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Chers athlètes, parents/tuteurs, entraîneurs de sports et appuyeur de la SCAC, 

 

Afin de réduire la confusion du fonctionnement des ligues de volleyball et basketball du South 

Central Athletic Conference (SCAC), nous vous fournissons cette lettre. Ceci inclut la saison 

régulière et les éliminatoires pour déterminer le représentant aux championnats provinciaux de 

la MHSAA. 

 

Les jeux de Volleyball et Basketball SCAC sont organisés en deux rondes:  

 

Ronde 1 – la saison régulière 

 

Durant cette ronde, les équipes sont organisées selon leur niveau anticipé de compétition. La 

taille de l’école n’est pas un facteur dans ce processus. Le département d’éducation physique 

déclare le niveau (Tier 1 ou Tier 2) approprié de chacune des équipes de son école. Tier 1 est 

un niveau plus compétitif. Une fois que toutes les équipes ont déclaré leur niveau, le 

coordonnateur de la ligue organise les horaires des équipes pour la saison. Chaque Tier doit 

avoir cinq équipes parmi les quinze écoles de la zone. S’il n’y a pas assez d’équipes dans 

chaque Tier, le coordonnateur demandera aux écoles de changer de Tier ou combinera toutes 

les écoles dans une ligue. Le département d’éducation physique de chaque école fait partie de 

la discussion pour déterminer le placement de leur équipe dans le Tier approprié. 

 

Ronde 2 – les éliminatoires 

 

Durant cette ronde, les équipes sont organisées selon la classification de la MHSAA, la taille de 

l’école. La SCAC a 11 équipes AAA (école urbaine qui a une population entre 100 et 650 

élèves) et 4 écoles AAAA (école urbaine avec plus de 650 élèves). Les gagnants durant cette 

ronde vont directement au championnat provincial respectif, soit 3A ou 4A.  Les autres équipes 

peuvent faire une demande officielle pour jouer au championnat provincial (Provincial Wildcard).   

 

LA SCAC a adopté le tiering depuis plusieurs années pour le volleyball et le basketball.  Ce 

format a bien servi nos athlètes et nos programmes afin de participer au meilleur niveau de 

compétition tout en maintenant un accès équitable au championnat provincial.  

 

Si vous avez d’autres questions, vous êtes invité à communiquer avec votre représentant 

d’école qui siège au comité SCAC. 

 

Mme Debbie Ritchot, qui est la représentante du Centre scolaire Léo-Rémillard au comité 

athlétique SCAC, est la personne contacte. 

 

 

Comité athlétique 

South Central Athletic Conference 



Sept 5, 2019 

 

Dear Athletes, Parents, Coaches and all Supporters of SCAC, 

 

I am sending you this letter to provide clarity with respect to the organization of Volleyball and 

Basketball games within the South Central Athletic Conference (SCAC). This includes regular 

season play and playoffs to determine representation at MHSAA Provincial Championships. 

 

SCAC Volleyball and Basketball Games are organized into 2 Rounds:  

 

Round 1 - Regular Season 

In this round, teams are organized by their best expected Competitive Level.  School size is 

irrelevant.  Each school’s Athletic Director declares a “Tier Level” (either Tier 1 or Tier 2) for 

each of his/her teams. Tier 1 is the more competitive level. Once all teams are set are declared 

for tiers, the Sport Convenors organize the teams for play.  Each tier must have at least 5 teams 

(out of 15 SCAC Schools).  Where there are not enough teams declared for a tier, the Sport 

Convenors will ask teams to fill the tiers, or combine all SCAC teams for 1 league.  School 

Athletic Directors are part of the discussion that determines tiering and monitor for quality 

control. 

 

Round 2 - Playoffs 

In this round, teams are organized by MHSAA determined Level (school size).  SCAC has 11 

AAA Schools (urban schools populations 100-649) and 4 AAAA Schools (urban schools 

population over 650).  Winners in this round gain direct access to MHSAA Provincial 

Championships.  Others may apply for a Provincial Wildcard. In SCAC playoffs, schools must 

play in their school size category (Level, AAA or AAAA). 

 

 

SCAC has been using this Tiering Process for several years for both Volleyball and Basketball.  

It has served our student programs very well. It gives our athletes the best chance to play at a 

competitive level for the greatest number of games, while still maintaining fair access to MHSAA 

Provincial Championships.   

If you have any concerns, I encourage you to contact your school’s Athletic Director. The 

Athletic Director is well-versed in this process and can answer all your questions.  Your school’s 

Athletic Director is your representative at SCAC Athletic Council. 

 

Sincerely, 

Doug Vince  

Athletic Council President 

South Central Athletic Council 

 


