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COMPTE RENDU 

Comité de ligue – Golf Collégial 
Vendredi 4 décembre 2015 – 10h 

Conférence web et conférence téléphonique 

 
 
100 AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

101 Ouverture de l’assemblée 

 
 Présences à la réunion : 

  
           Michaël Guay (Trois-Rivières)   Myriam Shea-Blais (Sorel-Tracy) 

Sunil Ramgulam (John Abbott)   Christian Brosseau (St.Lawrence)           
Claude Morin (André-Laurendeau)    Alexandra Gauvin (Lévis-Lauzon) 

Alain Rajotte (Thetford)   Edith Morisseau (André-Grasset) 

René Morin (Granby)  Mai-Anh Nguyen (Vanier)                         
Éric Couture (Golf Québec)   Diane Bruneau (Golf Québec) 

Sébastien Rivest (RSEQ)      
  

 Mot de bienvenue 

 
Christian Brosseau souhaite la bienvenue à l’assemblée, il est 10h08. 

 
102 Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposeur : M. Michaël Guay  Appuyeur : Mme. Myriam Shea-Blais 
 

Résolution GOLF-15-12.1 « D’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes :  
 
inversion des points 202.1 et 202.2 
Ajout du point 203.5 – Frais de participation »  
 

Unanimité 
 

 
103 Acceptation du procès-verbal de la réunion de décembre 2014 

 

Proposeur : M. Michaël Guay   Appuyeur : M. Claude Morin 
  

Résolution GOLF-15-12.2 « D’accepter le procès-verbal du comité de ligue de décembre 2014 
tel que présenté. » 
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Unanimité 
  

 104 Suivis au procès-verbal  
 

Le coordonnateur mentionne que les suivis ont été faits.    
 

200 AFFAIRES COURANTES 

 
201 Évaluation de la saison 2015  

  
 201.1 Réunion des entraîneurs 

 

La réunion des entraîneurs s’est tenue après le départ de la deuxième ronde du championnat 
provincial. Les commentaires retenus ont été les suivants; 

 
 Il y a eu une baisse substantielle de la participation lors de la saison, avec des retraits de 

collèges. Par conséquent, la formule des départs devrait être repensée pour être en lien 

avec la réalité d’aujourd’hui (shotgun modifié ou départs croisés sur une heure) 
 

 Publiciser le circuit collégial en donnant de l’information aux golfeurs lors des tournois 

juniors de Golf Québec. 

 
 Encore une fois, excellente organisation du championnat provincial au club de golf le 

Continental.  

 
 Il faudrait clarifier la politique de l’entraîneur. Il est arrivé que des parents soient 

désignés comme entraîneur par des collèges. 

 

Un autre point est soulevé par le président d’assemblée sur le bris d’égalité pour la bannière 
provinciale. Bien qu’il y ait eu égalité au classement entre André-Laurendeau et Champlain 

St.Lawrence, le gagnant de la bannière provinciale a été déterminé par un règlement et non en 
jouant un trou additionnel. Il est suggéré d’appliquer le règlement universitaire à compter de la 

saison prochaine. 
 

Également soulevé est la présence de filles dans l’équipe au championnat provincial. Le 

coordonnateur prend la peine de mentionner qu’il est clairement écrit dans la réglementation 
spécifique qu’un collège membre de l’ACSC ne peut pas se présenter au championnat provincial 

en ayant un membre féminin dans son équipe. Cependant, ce règlement ne s’applique pas pour 
les autres collèges participants. 

 

201.2 Saison régulière, championnats provincial et canadien 
 

Il est principalement question du championnat canadien qui s’est déroulé en Colombie-
Britannique.  

 
 Beaucoup de logistique, notamment pour le transport vers et au retour de la Colombie-

Britannique. 

 

 Excellentes conditions du terrain, cependant la longueur de 6200 verges était trop pour le 

féminin.  
 

 Il sera intéressant de voir le budget final du comité organisateur, puisqu’il y a eu mention 

que le comité avait certains problèmes à rester à l’intérieur du budget défini. 
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 Un collège fait mention de l’augmentation des frais de 25$ par golfeur à l’ACSC, sans 

avoir eu la chance de s’exprimer sur le sujet. 
 

       201.3 Golf Québec 

 
Diane Bruneau de Golf Québec prend la parole et fait son bilan de la dernière saison, positif dans 

l’ensemble. Cependant les points suivants sont à corriger en vue de la prochaine saison. 
 

Lors du premier tournoi au club de golf Adstock, il a été mention d’un manque de bénévoles pour 

accomplir les différentes tâches nécessaires. Madame Bruneau rappelle aux collèges de contacter 
le club de golf avant le tournoi et ceux-ci ont des bénévoles pour aider à l’administration du 

tournoi. 
 

Il y avait de plus en plus de golfeurs dont le handicap est insuffisant pour normalement participer 

aux activités du circuit collégial. Le faible nombre de golfeurs cette saison a été le facteur 
principal pourquoi ces golfeurs ont été tolérés.  

 
Encore plusieurs étudiants-athlètes n’avaient pas le réflexe de s’inscrire sur Bluegolf à chacun des 

tournois, croyant que de s’inscrire au premier tournoi se répétait automatiquement pour les 
autres. 

 

201.4 Frais de ligue 
 

Le coordonnateur présente le document des frais de la dernière saison. Les statistiques de 
participation étant à la baisse, il y a augmentation des frais pour les collèges dans la portion de la 

facturation de ligue.  

 
202 Saison 2016  

 
202.1 Calendrier de compétition  

 
Il est discuté de la possibilité d’apporter une modification à la formule de compétition. Dans le 

but d’y avoir moins de déplacements, il est proposé de tenir deux événements à deux rondes au 

lieu d’un tournoi par semaine. Ceci diminuerait les déplacements des collèges (deux au lieu de 
quatre), et les tournois de deux rondes récompenseraient les golfeurs les plus constants. 

 
Ceci est discuté et les éléments suivants sont mentionnés : 

- Il y aurait un impact à la baisse au niveau de la participation 

- Les autres conférences de l’ACSC utilisent la même formule de compétition que celle en 
vigueur actuellement. 

- Cette formule enlèverait de la valeur à la saison. 
 

Par ce fait, il est préféré par le comité de ligue de maintenir la formule actuelle de compétition. 

 
Donc, les dates de tournois pour la saison 2016 sont le 11-18-25 septembre et le championnat le 

week-end du 1er et 2 octobre. 
 

Le cégep de Thetford sera l’hôte du premier tournoi, Champlain St.Lawrence du deuxième, 
André-Laurendeau du troisième et le Cégep de Sorel-Tracy recevra le championnat. 
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202.2 Réglementation spécifique 

 
Proposeur : M. Christian Brosseau  Appuyeur : M. Claude Morin 

  
Résolution GOLF-15-12.3 « Annexe 1 Classement cumulatif par équipe :  
 
En cas d'égalité, pour la 1ere position, chaque collège désigne deux (2) participants de son 
équipe qui joueront jusqu’au bris d’égalité pour le volet masculin et deux (2) participantes pour le 
volet féminin, une éliminatoire à résultats immédiat (le cumulatif des deux pointages des 
participants de chaque équipe). Note : Les trous sont choisis par l’officiel en règle du 
championnat collégial de golf. »  

 
Unanimité 

 

203 ACSC 
 

203.1 Date et site prochains championnats 
 

Le prochain championnat de l’ACSC aura lieu du 18 au 21 octobre prochain à Charlottetown à l’Île 
du Prince-Édouard. L’Ontario sera hôte du championnat en 2017. 

 

203.2 Paramètres de participation au championnat  
 

Christian Brosseau fait mention qu’il est discuté de réduire le nombre d’équipes participantes de 
13 à 9, dans le but de diminuer le nombre de joueurs participants et de jouer en trio au lieu de 

quatuor. Présentement, chacune des conférences a droit à trois équipes, plus une équipe hôte 

selon la conférence accueillant le championnat. 
 

La proposition serait que le champion de conférence plus des équipes « wild card » se 
qualifieraient pour le championnat de l’ACSC. 

 
Monsieur Brosseau mentionne participer aux activités du comité de refonte sur le statut du 

championnat canadien, présentement ouvert et non un championnat de niveau 1. 

 
Myriam Shea-Blais se demande d’où vient la hausse de 500$ de frais pour l’inscription à l’ACSC 

pour le golf. De plus, elle demande s’il est possible d’inscrire tardivement un collège en golf à 
l’ACSC, se basant sur le fait que des collèges ne savent pas toujours s’ils ont des golfeurs de 

calibre. Christian Brosseau répond que ce n’est pas une possibilité. Cependant, il est en réflexion 

sur la nécessité que le RSEQ fasse partie de l’ACSC en golf.  
  

 203.3 « Fall workbook »  
  

Il y a une motion de proposée par rapport au nombre de rondes du championnat de l’ACSC. Il est 

proposé de jouer le championnat sur 72 trous au lieu de 54 sur quatre jours consécutifs, en plus 
de la ronde de pratique. Le rationnel de la proposition est que les collèges arrivent sur les lieux le 

dimanche, jouent une ronde de pratique le lundi en plus de la ronde officielle d’entraînement le 
mardi. Par la suite le championnat se joue du mercredi au vendredi.  

 
Les membres de l’ACSC en golf sur la conférence s’expriment contre cette proposition. 

 

Une deuxième motion sur la procédure de bris d’égalité pour l’équipe d’étoiles du championnat 
est sur la table. Les collèges membres de l’ACSC du RSEQ sont en faveur de cette proposition. 
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203.4 Commissaire provincial 

 
Proposeur : Mme. Myriam Shea-Blais  Appuyeur : M. Claude Morin 

  
Résolution GOLF-15-12.4 « La nomination de Christian Brosseau à titre de commissaire 
provincial pour l’année scolaire 2016-2017» 

 

 Unanimité 

 
Christian Brosseau annonce au comité qu’il a l’intention de porter sa candidature pour devenir 

commissaire national, puisque le commissaire actuel Albert Roche devrait être l’organisateur du 
championnat de l’ACSC. 

 

203.5 Frais participation ACSC 
 

Le sujet a été abordé lors du point 203.2 
 

300 Divers 
  

Aucun sujet  

 
400 Levée de l’assemblée 

 
Levée de l’assemblée à 12h02 

 

 
GOLF COLLÉGIAL RSEQ 

4 décembre 2015 – Conférence web 
SUIVI DES DOSSIERS 

PTS/OJ SUJET/ACTION ÉCHÉANCE RESPONSABLE 

201.4 Facturation saison 2015 
Plus rapidement 

possible 
RSEQ 

202.1 Calendrier de compétition Mai RSEQ 

202.2 Réglementation spécifique Juin RSEQ 

  

 

 

 


