
 
PROCÈS-VERBAL 

 
Réunion du circuit de Golf collégial 

Tenue le 8 décembre 2011 au collège Édouard-Montpetit 
 
101. OUVERTURE DE L ’ASSEMBLÉE 
 
 Étaient présents : 
 
 M. Christian Brosseau (St. Lawrence) M. Jean-Philippe Hurteau (Lionel-Groulx)  
 M. Claude Morin  (André-Laurendeau) M. Stephen Ste-Marie (Thetford)
 Mme Marlène Lévesque (Sainte-Foy) M. Steve Shaw (John Abbott)  
 M. René Morin (Granby-Haute-Yamaska) Mme Vicky Tessier (Outaouais) 
 M. Vince Amato (St-Lambert) Mme Diane MacKay (Golf Québec) 
 M. Éric Couture  (Golf Québec) Mme Diane Bruneau (Golf Québec) 
 M. Benoit Carrière (RSEQ) 
  
 Présidente de l’assemblée : Mme Marlène Lévesque 
 
102. ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR 
 

 M. René Morin propose : 
 M. Vince Amato appuie : 
 

 Résolution 1 
 
  «Que l’ordre du jour soit accepté en y ajoutant les points suivants: 
 

204.7  Entraîneurs 
301. Date prochaine réunion 
302. AGP – Golf études 
303.  Système de points 

 UNANIMITÉ  
 
103. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 MAI 2011 
 
 M. René Morin propose : 
 Mme Vicky Tessier appuie : 
 
 Résolution 2 
 
 «Que le procès-verbal du comité de ligue du 19 mai 2011 soit accepté tel quel. » 

 UNANIMITÉ  
 
104. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 MAI 2011 
 

Le coordonnateur présente les suivis apportés. 
Le suivi avec Golf Québec concernant un document sur l’étiquette du golf est à faire. 
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201. ÉVALUATION DE LA SAISON 2011  
 

201.1  Réunion des entraîneurs 
 
Le coordonnateur présente le compte-rendu de la réunion des entraîneurs qui s’est tenue lors du 
championnat provincial. Plusieurs sujets abordés se retrouvent à l’ordre du jour. 
 
201.2  Saison régulière,  championnats provincial et canadien 
 
Le coordonnateur présente les statistiques de participation des dernières années. On note une très 
légère baisse lors de la saison 2011. 
 
De façon générale, les délégués considèrent que la saison s’est très bien déroulée. On souligne 
l’ajout de la règle du handicap maximum au niveau masculin et la formule de départs simultanés 
(shotgun) qui a grandement aidé pour le temps de jeu et la durée des compétitions. 
 
201.3  Arbitrage et Golf Québec 
 
Les délégués mentionnent à nouveau que la présence des responsables de Golf Québec à chaque 
tournoi est un ajout majeur pour la qualité de notre circuit. 
 
Le professionnalisme des responsables et des arbitres sur place est souligné et a été très apprécié. 
 

202. GOLF QUÉBEC  
  

M. Éric Couture, Mme Diane Bruneau et Mme Diane MacKay de Golf Québec sont présents pour 
la réunion.  
 
202.1  Tâches et responsabilités 
 
On rappelle et explique les tâches et responsabilités de Golf Québec lors de nos tournois. 
La liste est disponible dans le document « cahier de charge ». 
 
202.2  Inscription des athlètes sur « Blue Golf » 
 
M. Éric Couture explique de façon sommaire le fonctionnement du logiciel « Blue Golf » par lequel 
se fait la préparation de l’ordre de départ de chaque tournoi et la compilation des résultats. Le 
travail de Golf Québec serait grandement facilité si les athlètes étaient déjà inscrits dans le système 
avant le début de la saison (que ce soit par les collèges ou par les athlètes eux-mêmes). 
Présentement, Golf Québec doit inscrire l’ensemble des athlètes dans le logiciel. 
 
On souligne qu’il serait toujours de la responsabilité des collèges de confirmer l’inscription de 
chaque athlète à chaque tournoi. 
 
M. René Morin propose : 

 M. Vince Amato  appuie : 
 
 Résolution 3 
 
 «Qu’il soit de la responsabilité des collèges que leurs athlètes soient inscrits dans le logiciel « Blue 

Golf », et ce, avant l’inscription au premier tournoi. » 
 UNANIMITÉ  
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Golf Québec acheminera à la permanence la procédure à suivre. 
 
202.3  Bénévoles lors des tournois 
 
On souligne que le déroulement des tournois a bien été et le nombre de bénévoles était adéquat à 
tous les tournois sauf à Acton Vale. Il manquait de bénévoles pour ce tournoi. Également, le fait de 
ne pas avoir les 18 trous pour les départs simultanés a occasionné des problèmes de logistique et de 
déroulement du tournoi. 
 
On recommande fortement d’avoir des départs simultanés avec 18 trous pour les prochaines 
saisons.  
 
202.4  Officielle des règles 
 
Madame Diane Mackay est l’officielle responsable des règles à Golf Québec.  
Elle souligne le manque flagrant de connaissance des règles de la part de nos athlètes et même de 
certains entraîneurs. Dans plusieurs cas, les athlètes sont souvent pénalisés, car de mauvaises 
décisions sont prises sur le terrain face aux règlements. 
 
Il serait pertinent que les athlètes et entraîneurs reçoivent une forme de session d’information sur les 
règles de base du golf. 
 
Les délégués sont d’accord avec la nécessité pour leurs athlètes de recevoir une formation. Par 
contre, la formule demeure à clarifier. Plusieurs options seraient possibles : formation de Golf 
Canada, présentation de Golf Québec, vidéo explicatif, session d’information pour un collège ou 
avant un tournoi, etc… 
 
La permanence fera un suivi avec Golf Québec pour clarifier et déterminer la ou les formules à 
privilégier. 
 
On mentionne également deux autres points sur les règles : 
 
- La permanence va s’assurer de distribuer aux entraîneurs les numéros de téléphone cellulaire des 
responsables de Golf Québec qui seront présents lors des tournois. De cette façon, il sera plus facile 
d’entrer rapidement en contact avec eux lorsqu’un officiel sera requis à un endroit sur le terrain. 
 
- Les joueurs perdent beaucoup de temps pour se rendre à leur balle lors des tournois. Il sera 
important de leur rappeler de se diriger rapidement et directement à leur balle afin d’accélérer le 
déroulement et le temps de jeu.  
 
202.5  Recherche de terrain 
 
Les représentants de Golf Québec rappellent qu’ils pourraient nous aider dans la recherche de 
terrain pour nos tournois. Les délégués qui désirent organiser un tournoi, mais ont de la difficulté à 
trouver un terrain sont invités à communiquer avec la permanence à ce sujet.  
 
 

203.  FRAIS DE LIGUE  
  

Les frais de ligue ne sont pas encore finalisés. Certaines factures n’ont pas encore été reçues. Le 
coordonnateur espère cheminer les factures aux collèges au début de la session d’hiver. 
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204.  RÉVISION DES RÈGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT  
  

204.1     Calendrier de compétition (nombre de tournois, date et site) 
 

 Les délégués s’entendent pour conserver le statu quo sur le calendrier: 
 4 tournois dans la saison. 
 Les tournois 1-2 et 3 seront sur une journée. Le quatrième tournoi sera sur 2 jours. 
 
 Les dates suivantes sont annoncées : 
 9 septembre, 16 septembre, 23 septembre, 29 et 30 septembre. 
 
 Les délégués vont vérifier leur disponibilité pour l’une de ces compétitions. 
 Les collèges de Sainte-Foy. Lionel-Groulx et St. Lawrence démontrent leur intérêt. 
 
204.2   Formule de compétition (division, classement Ind et par équipe, etc.) 
 
Les délégués s’entendent pour conserver le statu quo sur la formule de compétition. 

 
- Une équipe doit être présente à chaque tournoi pour figurer au classement cumulatif par 
équipe. 

 - Les hommes seront répartis en deux sections de calibre : Handicap de 10 et moins en 
section A, Handicap de 11 et plus en section B. 

    - Les femmes seront regroupées en une seule section.  
 - Le classement cumulatif individuel se fera par l’addition des quatre meilleures rondes 

d’un athlète incluant obligatoirement les deux dernières rondes du calendrier (dernier 
tournoi). 
- Classement par équipe masculin : les collèges devront identifier AVANT chaque ronde 
les cinq athlètes qui feront partie du classement par équipe. De ce nombre, les quatre 
meilleurs résultats seront conservés. 
- Classement par équipe féminin : les collèges devront identifier AVANT chaque ronde 
les trois filles qui feront partie du classement par équipe féminin. De ce nombre, les deux 
meilleurs résultats seront conservés. Il devra y avoir au minimum quatre collèges qui 
répondent à cette règle pour tenir un classement féminin. 

 
204.3   Paramètres pour participation à la ligue. 

 
Aucune proposition de modification n’est apportée. Le statu quo est maintenu, notamment pour 
l’article 1.5 des règlements de ligue (handicap de 25 ou moins en masculin). 
 
204.4   Date limite d’inscription à un tournoi 
 
Le statu quo est maintenu, les inscriptions devront être envoyées à la permanence au plus tard à 
16h00 le mardi précédant chaque tournoi. 
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204.5   Formation des groupes de départ 
 
   Les entraîneurs ont proposé que les groupes de départ soient formés par équipe. 
 

On donne l’exemple suivant : 
Trou # 1 : Les joueurs # 1 des collèges A-B-C-D, Trou # 2 : Les joueurs # 2 des collèges A-B-C-D, 
et ainsi de suite pour les joueurs # 1 à 5 de ces collèges. La même chose serait ensuite répétée pour 
les collèges E-F-G-H. Ensuite, les athlètes ne faisant par partie d’une équipe seraient regroupés 
par calibre.  
 
On mentionne que ce type de départ facilite le travail des entraîneurs, place l’emphase sur le 
classement par équipe et pourrait faciliter les encouragements entre coéquipiers. Par contre, on 
souligne que dans ce format, des athlètes de section différente pourraient être dans le même groupe 
(A, B ou fille). 

    
   M. René Morin propose : 
 M. Christian Brosseau appuie : 
 
 Résolution 4 
.  

«Que les groupes de départ soient formés selon la formule proposée, sauf pour les filles. Les filles 
seront regroupées à l’intérieur de même groupe. Il n’y aura pas de mixité dans les groupes de départ 
». 

 UNANIMITÉ  
 

204.6   Compétition par équipe de 2 / Tournoi au printemps 
 
   Les entraîneurs ont proposé la tenue d’un tournoi au printemps. Ce tournoi serait selon  une formule 

semblable à celle utilisée lors des Jeux du Québec. Les athlètes seraient regroupés par groupe de 
deux. 
 
Les délégués ne désirent pas tenir de tournoi au printemps pour l’instant. 

 
204.7   Entraîneurs 

 
   On souligne que certains collèges n’avaient pas toujours un entraîneur présent lors des 

compétitions, contrairement à ce qui est prévu à l’article 9 des règlements de ligue. Le 
coordonnateur explique que considérant que cet article était nouveau cette année, une exception a 
été accordée lors de situation particulière. On espère que la situation sera « régularisée » l’an 
prochain. 

    
 
205. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU COLLÈGE HÔTE  

 
205.1     Responsabilités 

 
Le cahier de charge explique les responsabilités du collège hôte. 
On rappelle qu’il important de mentionner aux athlètes qu’ils doivent aller chercher leur carte de 
pointage et leur feuille de position des drapeaux à leur arrivé sur le site de compétition. 
Un rappel à ce sujet devrait être fait à l’intérieur de la session de formation sur les règlements. 
On demande de rappeler également que la cigarette et l’alcool sont interdits sur le terrain. 
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205.2  Personnel nécessaire 
 

Tel qu’indiqué dans le cahier de charge, on recommande le personnel suivant lors des tournois : 
- 1 répondant du collège hôte 
- Avant le tournoi : 2 personnes à la table d’accueil 
- Pendant le tournoi : 2 personnes (minimum) pour agir à titre d’éclaireurs sur les trous stratégiques 
- Après le tournoi : 4 personnes à la table des résultats et 1 personne pour afficher les résultats. 
 
205.3   Crédit d’organisation 

 
Le crédit d’organisation de 300 $ par journée de compétition au collège hôte est jugé satisfaisant. 

 
 
206. CONNAISSANCE DES RÈGLEMENTS ET DE L ’ÉTIQUETTE DU GOLF  
 

Le sujet a été traité au point 202.4. Nous tenterons d’offrir une  formation pour les athlètes et 
entraîneurs à ce sujet. 
 
 La permanence discutera également avec Golf Québec pour distribuer un document spécifique sur 
l’étiquette du golf. 
 
On discute également de la présence de cadet ou d’accompagnateur lors des compétitions. 
 

   M. Christian Brosseau propose : 
 M. Steve Shaw appuie : 
 
 Résolution 5 
.  

«Que les cadets soient interdits lors des tournois. Également, tout spectateur devra être à un 
minimum de 30 verges du groupe d’athlètes ». 

 UNANIMITÉ  
 

207. ACSC 
 

207.1   Date et site prochains championnats 
 
Le prochain championnat de l’ACSC se tiendra du 15 au 19 octobre 2012 et sera organisé par le 
collège Durham (Oshawa, Ontario). 
 
Les collèges suivants se disent intéressés à y participer : St-Lawrence, Sainte-Foy, John Abbott, St-
Lambert et Outaouais. 
 
207.2   Paramètres de participation au championnat canadien 
 
Le coordonnateur rappelle que le championnat canadien n’est plus un championnat ouvert à tous où 
il suffit de s’inscrire pour participer. Il y a un processus de sélection selon les performances au 
championnat provincial. Quelques règlements de l’ACSC à ce sujet sont revus, notamment l’article 
6.3.2.1.2 (article 9 – Section 6) qui concerne le nombre de places attribuées à chaque conférence et 
l’article 4.6 des règlements de golf (article 13 – section 4) qui concerne l’attribution des places dans 
chaque conférence. 
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207.3   Fall workbook 
 
On passe rapidement en rappel les sujets touchant le golf qui se retrouvent dans le cahier d’automne 
de l’ACSC. Ces points seront discutés lors de la réunion des membres de l’ACSC demain (9 
décembre). 
 
207.4   Commissaire provincial 
 

   Mme Marlène Lévesque propose : 
 M. Vince Amato appuie : 
 
 Résolution 6 
.  

«Que M. Christian Brosseau demeure à titre de «commissaire provincial » (convenor) auprès de 
l’ACSC pour la saison 2012». 

 UNANIMITÉ  
 
 M. Brosseau accepte de demeurer en poste. 

 
 

301. DATE DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE LIGUE EN 2012-2013 
 

On décide de conserver la formule actuelle, et ce, même si la réunion de soccer division 1 se 
déroule la même journée. La réunion du comité de ligue de golf se tiendra donc en décembre, la 
veille de la réunion des collèges membre de l’ACSC. 
 

302. AGP – GOLF-ÉTUDES 
 

On discute de l’absence des programmes sports-études (golf-études) de notre circuit. Leur présence 
serait souhaitable afin de rehausser le calibre du circuit. Les programmes golf-études sont sous la 
responsabilité de l’AGP et regroupent environ 60 athlètes répartis dans 6 collèges. 
Nous devons naturellement nous assurer de l’intérêt des collèges concernés. Golf Québec et la 
permanence feront le suivi. 
 

303. SYSTÈME DE POINTS 
 

M. Éric Couture présente une formule de classement différente où des points sont accordés à 
chaque tournoi selon le classement de l’athlète, plutôt que d’utiliser directement le résultat sur la 
carte de pointage. 
 
Ce système, qui sera possiblement utilisé par le réseau universitaire, vient uniformiser l’importance 
de chaque tournoi et vient diminuer l’impact que pourrait avoir la température ou la qualité du 
terrain. 
 
Une simulation sera produite par M. Couture en utilisant les résultats de l’an passé. Bien que 
présentement ce système ne sera probablement pas utilisé en 2012, les discussions sur le sujet 
pourront se poursuivent afin de présenter une possible proposition sur le sujet pour la saison 2013. 
 

400. LEVÉE DE L ’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 17h20. 
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GOLF collégial 2011-2012 
 

Dossiers à suivre 
 

Date de la réunion : 8 décembre 2011 
Point  Dossiers Date 

d'échéance 
Responsable  

202.2 
Acheminer la procédure pour inscrire les athlètes dans le 
logiciel « Blue Golf » 

Mai 2012 Golf Québec 

202.4 Offrir aux équipes une session de formation sur les règles Août 2012 
Golf Québec et 
permanence 

202.4 
Transmettre aux entraîneurs les numéros de cellulaire des 
responsables de Golf Québec présent à chaque tournoi 

Automne 2012 Permanence 

204.7 Faire un rappel aux collèges de la règle de l’entraîneur Août 2012 Permanence 

205.1 

Faire un rappel lors de la formation sur les règles concernant 
la nécessité d’aller chercher sa carte de pointage dès 
l’arrivée des athlètes et sur l’interdiction de cigarette et 
boissons alcoolisées lors des tournois. 

Août 2012 Permanence 

206 Distribuer un document sur l’étiquette en golf Automne 2012 
Golf Québec et 
permanence 

302 
Contacter les collèges offrant un programme Golf-études 
pour connaître leur intérêt à joindre le circuit. 

Avril 2012 
Golf Québec et 
permanence 

303 
Présenter une simulation du classement avec un système de 
pointage modifié 

Hiver 2012 Golf Québec 

 


