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COMPTE RENDU 

Comité de la ligue – Golf Collégial 
Jeudi 4 décembre 2014 – 16h00 

Collège Champlain St-Lambert, St-Lambert 

 
 
100 AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

101 Ouverture de l’assemblée 

 
 Présences à la réunion : 

  
           Michaël Guay (Trois-Rivières)   Karine Lagotte (Sorel-Tracy) 

Steve Shaw (John Abbott)   Christian Brosseau (St.Lawrence)           
Claude Morin (André-Laurendeau)    Vince Amato (Champlain St-Lambert)                        

Sébastien Rivest (RSEQ)   Diane Bruneau (Golf Québec)      

  
 Mot de bienvenue 

 
Christian Brosseau souhaite la bienvenue à l’assemblée, il est 16h35. 

 

102 Adoption de l’ordre du jour 
 

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

Résolution GOLF-14-12.1 « D’accepter l’ordre du jour tel que présenté en laissant ouvert le 
point Divers. » 
 

Unanimité 
 

 
103 Acceptation du procès-verbal de la réunion de décembre 2013 

 

Proposeur : M. Steve Shaw   Appuyeur : M. Michaël Guay 
  

Résolution GOLF-14-12.2 « D’accepter le procès-verbal du comité de ligue de décembre 2013 
tel que présenté. » 

 

Unanimité 
  

 104 Suivis au procès-verbal  
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Le coordonnateur mentionne que les suivis ont été faits.    

 
200 AFFAIRES COURANTES 

 
201 Évaluation de la saison 2014  

  
 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; 

 
 Un rappel des principes d’éthique du golf est essentiel, notamment sur le placement des 

chariots (qui doivent être sur le chemin et non sur les tertres de départ), le respect du 

terrain (réparation des marques de coups) 

 
 L’identification des collèges pour désigner un endroit au champ de pratique est appréciée 

par les entraîneurs. 

 
 Excellente organisation du championnat provincial au club de golf le Continental.  

 

 La politique des balles de pratique est différente selon les endroits. Soit qu’elles étaient 

gratuites, ou bien tout le contraire sans qu’il y ait des paniers réservés par collège. Il a 
manqué de balles lors du tournoi tenu au club de golf de Waterloo. 

 

 Position des drapeaux difficile lors du tournoi de Victoriaville. 

  
 La formule croisée pour les départs, à ne plus répéter. 

 

 Plusieurs entraîneurs ont été contactés par des golfeurs étudiant à des collèges ne 

participant pas au circuit de golf. Il serait apprécié qu’une liste de golfeurs soit disponible 
afin d’aviser les collèges le cas échéant. 

 

201.2 Saison régulière, championnats provincial et canadien 
 

Un tour de table est fait pour recevoir des commentaires sur la dernière saison. Certains éléments 
ont été retenus; 

 
 Le tournoi au club de golf Victoriaville n’a pas été une expérience concluante. Un 

responsable présent sur place a remarqué une indifférence de la part du club et de son 

personnel envers les golfeurs participant au tournoi. 

 
 Dans la zone de pointage, il serait préférable que des personnes familières avec la 

compilation des pointages soient affectées à cette responsabilité, question d’éviter des 

situations de conflit. 
 

 Il est impératif que la formule de départ simultané soit utilisée dans les tournois.  

 

 Championnat provincial exceptionnel, organisé par le Cégep de Sorel-Tracy en 

collaboration avec le Club de golf le Continental.  
 

 Un championnat canadien sous le signe de la mauvaise température. Relations difficiles 

avec Golf Canada et des demandes de dernières minutes de leur part. Trois semaines 
avant le début du championnat, l’organisme national a pris charges de dossiers qui ont 

retardé la planification générale. Changements d’officiels de dernières minutes, les gens 
n’avaient aucune connaissance du système Bluegolf. Steve Shaw demanda si l’annulation 
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de la dernière ronde a mené à un remboursement. Christian Brosseau répond que ce 

n’était pas dans le contrat avec le club hôte.  
 

 Vince Amato propose une motion de félicitation à l’endroit de Christian Brosseau pour 

l’organisation du championnat canadien de golf de l’ACSC.  
  

201.3 Arbitrage  
 

Diane Bruneau de Golf Québec prend la parole et fait mention de deux points où il y aurait place 

à amélioration lors de la saison 2015. 
 

Premièrement, le temps de jeu moyen est de plus ou moins cinq heures par ronde. Une des 
raisons pour le jeu plus lent est le manque de connaissance des règles du golf de certains 

golfeurs qui en sont à leurs premières compétitions à certaines occasions. 

 
En deuxième lieu, il faudrait clarifier ce qui est accepté par collège par rapport à l’utilisation des 

voiturettes par les entraîneurs. Il faudrait limiter le nombre de voiturettes que les collèges 
pourraient utiliser lors des tournois. 

 
201.4 Golf Québec 

 

Diane Bruneau mentionne que le déroulement de la dernière saison s’est très bien passé. La 
plupart des golfeurs sont maintenant inscrits sur Bluegolf. Christian Brosseau prend l’occasion 

pour remercier Esther Thibault, qui a été présente à l’ensemble des tournois et qui a été une 
bénévole exceptionnelle. 

 

201.5 Frais de ligue 
 

Sébastien Rivest présente le document de frais de ligue et fait un retour sur le budget de la 
dernière saison.  

  
202 Saison 2015  

 

202.1 Réglementation spécifique 
 

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

Résolution GOLF-14-12.3 « Qu’un collège ait droit à un maximum de deux voiturettes lors des 
tournois. » 

 

Unanimité 
 

Cette résolution sera ajoutée au cahier de charge en vue de la saison 2015. 

 
202.2 Calendrier de compétition 

 
Proposeur : M. Vince Amato  Appuyeur : Mme. Karine Lagotte 

  
Résolution GOLF-14-12.4 « Que le début du calendrier soit retardé d’une semaine, soit le 13 
septembre au lieu du 6 septembre. »  

 
Unanimité 
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203 ACSC 

 
203.1 Date et site prochains championnats 

 
Le prochain championnat de l’ACSC aura lieu du 13 au 16 octobre prochain au Chilliwack Golf 

Club en Colombie-Britannique. 
 

203.2 Paramètres de participation au championnat  

  
 Aucune modification en vue de la saison 2015 

 
 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.  

 
Il est mentionné que l’ajout d’une ronde ajoute des frais de 500$ à 800$ de plus pour une nuitée 

d’hôtel additionnelle. Cependant, si la ronde d’entraînement est retirée du championnat, ceci 
n’augmenterait pas les dépenses des collèges. Mais si la ronde d’entraînement demeure, la 

position des collèges du RSEQ est de ne pas appuyer cette motion. 

 
203.4 Commissaire provincial 

 
Proposeur : M. Steve Shaw  Appuyeur : M. Vince Amato 

  
Résolution GOLF-14-12.5 « La nomination de Christian Brosseau à titre de commissaire 
provincial pour l’année scolaire 2015-2016» 

 
 Unanimité 

 
300 Divers 

  

Aucun sujet  
 

400 Levée de l’assemblée 
 

Levée de l’assemblée à 17h58 

 

 
GOLF COLLÉGIAL RSEQ 

4 décembre 2014 – St-Lambert 

SUIVI DES DOSSIERS 

PTS/OJ SUJET/ACTION ÉCHÉANCE RESPONSABLE 

201.5 Frais de ligue 
Plus rapidement 

possible 
RSEQ 

202.1 Mise à jour du cahier de charge Juin RSEQ 

202.2 Calendrier de compétition Avril RSEQ 

  

 

 

 


