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COMPTE RENDU 

Comité de la ligue – Golf Collégial 
Jeudi 5 décembre 2013 – 15h00 

Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil 

 
 
100 AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

101 Ouverture de l’assemblée 

 
 Présences à la réunion : 

  
Lyne Perras (André-Laurendeau)   Michaël Guay (Trois-Rivières) 

Steve Shaw (John Abbott)   Christian Brosseau (St.Lawrence)           
René Morin (Granby)    Myriam Shea-Blais (Sorel-Tracy)                        

Vicky Tessier (Outaouais)   Julien Grenier (Édouard-Montpetit) 

Karl Castonguay (Victoriaville)                         Diane Bruneau (Golf Québec)                 
 Sébastien Rivest (RSEQ)      

  
 Mot de bienvenue 

 

Christian Brosseau souhaite la bienvenue à l’assemblée, il est 15h17. 
 

102 Adoption de l’ordre du jour 
 

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

 
Résolution GOLF-13-12.1 « 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 2012 
 

Proposeur : Mme. Lyne Perras   Appuyeur : M. René Morin 
  

Résolution GOLF-13-12.2 « D’accepter le procès-verbal du comité de ligue de décembre 2013 
tel que présenté. » 

 

Unanimité 
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 104 Suivis au procès-verbal  

 
Le coordonnateur mentionne que les suivis ont été faits.    

 
200 AFFAIRES COURANTES 

 
201 Évaluation de la saison 2013 (statistiques) 

  

 201.1 Réunion des entraîneurs 
 

Le coordonnateur mentionne qu’il n’y a pas eu de réunion avec les entraîneurs lors du 
championnat provincial. La méthode de conférence téléphonique a été privilégiée, cependant 

l’intérêt des entraîneurs n’y était pas. 

 
Suite à discussion avec le comité, il est convenu de deux options. Soit une conférence 

téléphonique dans les dix jours suivant la tenue du championnat provincial, ou bien une réunion à 
10h lors de la deuxième journée du championnat provincial.  

 
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 nouveau système de pointage a entraîné une confusion lors du championnat provincial, 

puisque les rondes de ce championnat servaient de qualification pour le championnat 

canadien.  
 

-  Un arbitrage plus éducateur est souhaité. Certains golfeurs, spécialement dans le groupe B, en 
sont à leurs premières compétitions avec des officiels et ont plus ou moins une bonne 

connaissance de l’étiquette et des règlements du golf. 
 

-  Il y a suggestion de manger sur les lieux de compétition lors du déjeuner de la dernière 

journée de compétition au championnat canadien. Le championnat ayant lieu au Québec en 
2014, le responsable du championnat en prend note.  

 
-  Christian Brosseau mentionne qu’il cherchera à respecter un budget de 275$ par golfeur pour 

le prochain championnat canadien. 

 
- Les collèges ayant participé au championnat canadien ont bien apprécié l’expérience. 

 
-    L’ajout de deux nouveaux terrains a été apprécié par les golfeurs. 

 

-   La zone de pointage lors du championnat provincial ne devrait pas être accessible à tous. 
 

- Il est mentionné l’importance d’avoir suffisamment de bénévoles pour la tenue d’une 
compétition. S’il y a un manque, le collège hôte ne doit pas se gêner de faire appel au club de 

golf. Le club a les ressources parmi ses membres pour y avoir des bénévoles aidant à la 
compétition. 

  

201.3 Arbitrage et Golf Québec 
 

Le principal commentaire sur l’arbitrage a été soumis dans le point précédent, soit le désir d’avoir 
une approche plus éducative des officiels envers les golfeurs, dont certains en sont à leurs 

premières compétitions.  
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Aucun commentaire n’est émis sur Golf Québec. 

 
202 Golf Québec  

 
202.1 Bilan 2013 

 
Diane Bruneau de Golf Québec prend la parole. Elle mentionne que le calibre de compétition du 

circuit collégial continue à s’améliorer, plusieurs golfeurs font également les compétitions de Golf 

Québec durant la saison estivale. Elle mentionne qu’il y a encore plusieurs bons golfeurs dans les 
collèges, mais qu’ils ne connaissent pas toujours l’existence du circuit de golf collégial. 

 
202.2 Inscription des athlètes sur « Blue Golf » 

 

Madame Bruneau fait un retour sur les inscriptions des athlètes dans le système « Blue Golf ». 
Mis à part quelques cas où des golfeurs oublient leur mot de passe, le tout s’est relativement bien 

déroulé. 
 

Le coordonnateur mentionne  que certains se sont inscrits aux tournois sans passer par le 
responsable des sports. Et seulement les inscriptions provenant des responsables sont acceptées. 

 

203 Frais de ligue  
 

Le coordonnateur mentionne que les frais de ligue ne sont pas encore finalisés. Un changement 
de coordonnatrice des finances au RSEQ a fait que la nouvelle personne en place doit prendre 

connaissance des multiples facettes de l’emploi. Donc, ceci ira au retour des vacances des fêtes. 

 
204 Révision des règlements du circuit  

 
204.1 Calendrier de compétition 

 
Le calendrier de compétition de la saison 2014 est présenté. Les cégeps de Thetford et 

Victoriaville ont signifiés vouloir recevoir de nouveau la saison prochaine. Le cégep de Sorel-Tracy 

veut également recevoir le championnat provincial pour une deuxième année. Le collège Lionel-
Groulx ayant déjà signifié ne pas vouloir recevoir le troisième tournoi, le collège John Abbott et le 

cégep de Granby sont des options.  
 

Le cégep Champlain St.Lawrence sera de nouveau hôte du championnat canadien du 14 au 17 

octobre. Le terrain reste cependant à être confirmé.  
 

204.2 Usage du tabac 
  

Sébastien Rivest fait la mention d’un cas vécu lors d’un tournoi où un golfeur a été surpris à 

fumer une cigarette sur le terrain en pleine compétition. N’ayant pas de règlement spécifique à 
s’appuyer sur, aucun avertissement ou sanction n’a été émis.  

 
Dans un environnement où il y a un programme de prévention anti-tabac, il n’est pas dans la 

normalité de ne pas avoir de règlement à s’appuyer sur en cas d’infraction. 
 

Proposeur : M. René Morin   Appuyeur : Mme. Lyne Perras 

  
Résolution GOLF-13-12.3 « Il est interdit tout usage de produits du tabac par toute personne 
qui se trouve sur le site de compétition (dans le pavillon, sur les verts, dans la tente de pointage, 
dans la section de pointage officiel) ou au cours des activités du championnat provincial, tels la 
remise des récompenses. 
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Les personnes ont le droit d’utiliser les produits du tabac dans un lieu déterminé par le comité 
organisateur et les hôtes du terrain de golf. La sanction relative à la violation de cette règle se 
traduira par un avertissement du comité technique; un second avertissement se traduira par une 
disqualification pour cette ronde spécifique; un troisième avertissement se traduira par une 
disqualification de la compétition. » 

 
Unanimité 

 

205 Rôle et responsabilités du collège hôte  
 

205.1 Sécurité dans les champs de pratique 
 

Par rapport à la saison dernière, il y a eu nette amélioration de la sécurité dans les champs de 

pratique. Un bénévole surveillant est nécessaire pour coordonner les déplacements et l’attribution 
des endroits. 

  
206  Connaissance des règlements et de l’étiquette du golf 

  
Plus tôt dans la saison, un document a été envoyé aux responsables des sports sur l’étiquette du 

golf. Il est de la responsabilité de l’entraîneur à faire l’éducation des golfeurs. Le document sur 

l’étiquette pourrait être placé sur le site du RSEQ dans la section « formulaires et règlements » de 
la page de golf collégial.  

 
207  ACSC 

 

207.1 Date et site prochains championnats 
 

Le prochain championnat canadien se tiendra à Québec du 14 au 17 octobre 2014. Le terrain 
reste à déterminer. 

 
207.2 Paramètres de participation au championnat canadien 

 

Une problématique a été soulevée par rapport à la réglementation spécifique. Il est mentionné 
que seule une participation au championnat provincial est nécessaire pour une qualification au 

championnat canadien. Ceci enlève l’importance aux trois autres tournois avant le championnat. 
Or, le comité tient à ce que l’ensemble des tournois aient de l’importance, mais les règlements de 

l’ACSC ne demandent qu’une participation au championnat provincial pour pouvoir participer au 

championnat canadien. 
 

Proposeur : M. René Morin  Appuyeur : Mme. Vicky Tessier 
  

Résolution GOLF-13-12.4 « Modification de l’article 12.2 de la réglementation spécifique pour 
lire ceci :  
Admissibilité individuelle 

Pour participer au championnat canadien de l’ACSC, un athlète devra paraître au classement 
cumulatif individuel de la saison en cours » 
 
Unanimité 

 

207.3 Fall Workbook 
 

Le cahier de consultation automnal de l’ACSC pour le golf est consulté. Le seul règlement 
touchant au golf est sur le processus de sélection des athlètes par excellence pan-canadiens où 

deux athlètes par conférence seraient nommés au lieu de un, à condition d’avoir participé au 

championnat canadien la saison dernière. Christian Brosseau va demander au directeur des 
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programmes collégiaux la définition de participation à un championnat canadien. Est-ce par 

conférence ou par collège. 
 

207.4 Commissaire provincial 
 

Proposeur : Mme. Lyne Perras  Appuyeur : Mme. Vicky Tessier 
  

Résolution GOLF-13-12.5 « La nomination de Christian Brosseau à titre de commissaire 
provincial pour l’année scolaire 2014-2015» 

 

 Unanimité 
 

300 Divers 

  
Aucun sujet  

 
400 Levée de l’assemblée 

 
Levée de l’assemblée à 17h08 

 

 
GOLF COLLÉGIAL RSEQ 

5 décembre 2013 – Longueuil 
SUIVI DES DOSSIERS 

PTS/OJ SUJET/ACTION ÉCHÉANCE RESPONSABLE 

201.1 Réunion des entraîneurs Septembre RSEQ 

203 Frais de ligue 
Plus rapidement 

possible 
RSEQ 

204.1 Calendrier de compétition 
Plus rapidement 

possible 
RSEQ 

204.2  Mise à jour de la réglementation spécifique Juin RSEQ 

  

 

 

 


