
PROCÈS-VERBAL 
Comité de ligue de badminton collégial division 1 

Conférence sud-ouest 
Tenue le 5 mai 2016 au collège Gérald-Godin 

 

101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (10 : 40 AM) 
 

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue  Serge Hurtubise   Présent 
Collège Ahuntsic    Christian Moisan   Présent 
Collège de Bois-de-Boulogne   Karine Bibeau    Présente 
Collège Champlain Saint-Lambert  Vince Amato    Présent 
Cégep Édouard-Montpetit   Julien Grenier    Présent 
Collège Lionel-Groulx    Nathalie Blanchette   Présente 
Collège Montmorency    Étienne Wilsey   Présent 
Collège Montmorency    Duane John    Présent 
Cégep de l'Outaouais    Vicky Tessier    Présente 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 
RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 
 
 
Il y a 8 délégués votants à l’assemblée  
Mme Nathalie Blanchette agira comme présidente d’assemblée. 

 

 
102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Karine Bibeau propose : 
Vicky Tessier appuie : 
 
Résolution 1 
 
«Que l’ordre du jour soit adopté tel quel».  

 
UNANIMITÉ. 

 
103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 9 MAI 2015 
 

Duane John propose : 
Karine Bibeau appuie : 
 
Résolution 2 
 
« Que le procès-verbal du comité de ligue de badminton division 1 du 7 mai 2015 soit 
accepté ». 

 
UNANIMITÉ. 
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104. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
La coordonnatrice procèdera à l’explication du suivi au point 301.  

 

105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 
 

Les officiers de la ligue de badminton division 1 pour la saison 2016-2017 seront  Duane 
John (Montmorency) et Nathalie Blanchette (Lionel-Groulx). 
 

201. ÉVALUATION DE LA SAISON DERNIÈRE 
 

201.1 Compte-rendu de la réunion des entraîneurs 
 
La coordonnatrice effectue un compte-rendu de la réunion des entraîneurs tenue le 10 mars 
2016 au collège Marianopolis. 
 
L’opinion des membres est demandée pour la tenue d’un tournoi individuel sous forme 
invitation, avant ou après la période des fêtes, avec des équipes provenant des 2 
conférences. Le tournoi n’aura pas d’influence sur le classement de la saison.  
 
En résumé: 

 De plus en plus d’athlètes participent aux compétitions civiles, donc ils se rencontrent 
déjà dans d’autres compétitions et ont moins de disponibilité.  

 Ceci engendrerait des coûts supplémentaires. 
 Les entraîneurs pourraient l’organiser, si un collège se propose pour l’accueillir.  

 
La coordonnatrice ramènera le point au prochain comité consultatif.  
 
201.2 Saison régulière 
 
Aucun commentaire sur la saison régulière. 
 
201.3 Championnat de conférence 
 
Par rapport au championnat de conférence qui s’est déroulé au collège Lionel-Groulx, il est 
mentionné que : 

 Le tableau de semage contenait des erreurs.  
 La logistique a été respectée. 
 Les semages sont sortis très tard. (La coordonnatrice leur rappelle que ceci était une 

demande des entraîneurs) 
 
201.4 Championnat provincial 
 
Il est relaté les points suivants par rapport au championnat provincial de Drummondville:  

 Tout semble s’être bien déroulé. 
 Les athlètes ont fait preuve d’une bonne éthique sportive. 
 Les juges de touche pour l’individuel laissaient à désirer.  
 Il serait apprécié que les championnats regroupés soient promus comme tel. Les 

médias sociaux, la promotion de l’événement et l’affichage des résultats sur les 
différents sites de compétition pourraient aider.  
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202. COMITÉ CONSULTATIF PROVINCIAL 2015-2016 
 

201.1 Compte-rendu comité consultatif 

La coordonnatrice effectue un résumé des points abordés par le comité consultatif du 16 
février 2016. L’opinion des membres sur l’article 9 est partagée.  
 
Serge Hurtubise propose : 
Christian Moisan appuie : 
 

Résolution 3 

’’Que l’article 4 se consulte comme suit : 

Admissibilité aux championnats 

L'étudiant doit avoir participé à au moins trente pour-cent (30%) des matchs ou tournois reconnus 
par la ligue pour les sports d'équipe et cinquante pour-cent (50%) des compétitions ou tournois pour 
les sports individuels, en plus de participer à au moins un tournoi par session.’’ 

Le vote est demandé   Pour : 6  Contre : 2  Abstention : 0 

 
 ACCEPTÉE À LA MAJORITÉ. 

 
203. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS DE LIGUE 

 

203.1 Article 2.3 – Retard 

L’opinion des membres est demandée suite à des commentaires des entraîneurs face à un 
athlète qui a gagné un match par forfait, lors du championnat. Les membres désirent 
conserver le règlement tel quel.  

203.2 Article 7.7 & Article 11.3.8 – Ordre des parties 

Lors du championnat de conférence, suite à retard important, les parties se sont déroulées 
sur 3 terrains au lieu de 2. Les membres se questionnent pour établir un nombre de terrains 
fixe pour le championnat de conférence. Ils décident de laisser la décision au comité 
organisateur pour limiter les restrictions. Les entraîneurs devront consentir à cette décision.  

203.3 Article 10.2.1 – Formule d’inscription 

La permanence propose une modification de l’article 10.2.1, afin de se conformer à la 
procédure établie. Il n’y a aucun secrétariat de ligue. 
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Nathalie Blanchette propose : 
Christian Moisan appuie : 
 
Résolution 4 
 
’’Que l’article 10.2.1 soit modifié comme suit :  
 
Formulaire d'inscription 
Les collèges sont tenus de faire parvenir le formulaire d'inscription officiel au RSEQ à la date 
requise.’’ 
 

UNANIMITÉ. 
203.4 Article 10.2.2 – Réunion 

La permanence propose une modification de l’article 10.2.2, puisque les entraîneurs désirent 
éviter des modifications de catégories suite à la transmission des inscriptions. La seule 
modification possible sera, suite à un désistement, qu’un(e) joueur (se) évoluant en double 
puisse participer en simple. 

Serge Hurtubise propose : 
Nathalie Blanchette appuie : 
 
Résolution 5 
 
’’Que l’article 10.2.2 soit modifié comme suit :  
 
Réunion 
Une réunion des entraîneurs (avec la présence du commissaire de la ligue) aura lieu pour préparer les 
inscriptions par catégorie du championnat de conférence.  Aucune modification ne sera acceptée 

après cette date à l’exception d’un désistement d’un étudiant-athlète.’’ 
 

UNANIMITÉ. 
203.5 Article 10.2.3 – Accès direct 
 
La permanence propose une modification de l’article 10.2.3, afin de se conformer à la 
procédure établie. Il n’y a aucun secrétariat de ligue. 
 
Vicky Tessier propose : 
Duane John appuie : 
 
Résolution 6 
 
’’Que l’article 10.2.3 soit modifié comme suit :  

 
Accès direct 
Un joueur (ou équipe) ne pouvant pas se présenter au CCI pourra faire une demande de dérogation 
pour avoir un accès direct au Championnat Provincial.  
Pour avoir droit à cette dérogation, le collège demandeur devra faire parvenir une justification écrite 
au commissaire au moins une semaine avant la réunion des entraîneurs. Le commissaire de la ligue 
enverra cette demande aux collèges participants pour étude du dossier. Seule la participation à une 
compétition majeure de badminton sera un motif valable pour une telle demande. 2/3 des collèges 
devront être en faveur de la demande pour que l’accès direct soit accordé.’’ 

UNANIMITÉ. 
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203.6 Article 10.6 – Représentation au championnat provincial 

La permanence mentionne que cet article sera modifié en fonction du vote du comité de 
ligue. 

203.7 Article 6 – Formule de compétition 

Le statu quo est reconduit. 
 

204. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

La coordonnatrice présente les demandes de modifications aux règlements spécifiques qui 
seront exposées lors de la commission sectorielle du 31 mai 2016. 

 
204.1 Article 1.3 
 

Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

1.3 

 

Une partie consiste en un 2 
de 3 manches de 21 points 
pour toutes les épreuves 
(incluant le simple féminin) 

Une partie consiste en un 2 de 3 
manches de 21 points pour 
toutes les épreuves (incluant le 
simple féminin) 

Non pertinent 
d’en faire la 
mention. 

 
 
 
204.2 Article 1.5 – Volants officiels 
 

Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volants officiels   
 
Les volants acceptés seront: 
YONEX MAVIS 350 
 

Volants officiels 
 
Le volant officiel du RSEQ est le 
Yonex mavis 350. Également, le 
RSEQ accepte également le 
volant de plume sous certaines 
conditions :   
 
1-Si les opposants désirent 
unanimement 
utiliser le volant de plumes. 
 
2-Les volants de plume doivent 
être fournis par les joueurs. 
  
Finalement, le volant YONEX 
MAVIS 350 
demeure le volant officiel en cas 
de désaccord. 

 
La majorité des 
ligues civiles 
jouent avec des 
volants de plume. 
 
Également, une 
telle décision 
facilite la  
transition vers le 
secteur 
universitaire. 
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204.3 Article 4.2.1 – Nombre de participants par ligue (région) 
 

Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

4.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmenter à 16 
les accès pour les 
catégories simple 
masculin et 
double masculin. 
 
Maintenir le statu 
quo, 12 accès, 
pour le simple 
féminin, le double 
féminin et le 
double mixte.  

 
 
204.4 Article 4.2.2 – La répartition 
 

Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

4.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour les catégories 
simple féminin, 
double féminin et 
double mixte, 
retour à la formule 
de 2014 pour 
respecter 
l’alternance. 
 
Pour les catégories 
simple masculin et 
double masculin, 
retour de la formule 
de 2013 (16 accès). 
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204.5 Article 4.2.3 – Les éliminatoires 
 
Article 

no. 
Article actuel Article modifié Justification 

4.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Deux équipes d’une même 

section ne peuvent pas 
s’affronter lors des quarts de 

finale. Une inversion  sera 
faite sur place par le 

commissaire. 

Catégories : SF – DF – DX 

 

Catégories : SM – DM  

 

Pour les catégories simple 

féminin, double féminin et 
double mixte, il y a statu 

quo pour la formule des 

éliminatoires. Par contre, 
on retire « Deux équipes 
d’une même section ne 
peuvent pas s’affronter 
lors des quarts de finale. 
Une inversion  sera faite 
sur place par le 
commissaire.» puisque 
l’application de cette règle 

peut être difficile et semer 
la confusion. 

Pour les catégories simple 

masculin et double 

masculin, on applique la 
formule de 2013 (16 

accès). 

 

 
205. BILAN FINANCIER 
 

Le bilan financier est présenté. 
 

206. CALENDRIER 2016-2017 

 

206.1 Championnat provincial 2016-2017 

Le championnat provincial aura lieu les 31 mars & 1-2 avril 2017 à Ste-Foy sur 6 terrains. 
Les membres aimeraient que le championnat débute plus tôt le vendredi. Cela sera rediscuté 
en juin.  

 
206.2 Dates des tournois 
 
Les dates des tournois sont confirmées pour la saison 2016-2017.  

 
206.3 Championnat de conférence 2016-2017 et intentions 2017-2018 
 
Le championnat de conférence aura lieu les 18 et 19 mars 2017 au collège Bois-de-
Boulogne.  
 
Aucun collège ne manifeste son intérêt pour le championnat de la saison 2017-2018. 
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206.4 Sites des tournois 
 

Date Endroit Nbr de terrains 

Dimanche 25 septembre 2016  Bois-de-Boulogne 12 

Dimanche 23 octobre 2016  Montmorency 9 

Dimanche 06 novembre 2016  Ahuntsic 8 

Dimanche 27 novembre 2016 
 Lionel-Groulx (tournoi 

complet) 
12  

Dimanche 29 janvier 2017  Édouard-Montpetit  8 

Dimanche 12 février 2017  Outaouais 12 

Dimanche 26 février 2017 Abitibi-Témiscamingue  10 

Samedi 18 mars 2017 
Championnat de conférence individuel à Bois-de-

Boulogne 

Dimanche 19 mars 2017 
Championnat de conférence par équipe à Bois-de-

Boulogne 

31 mars et 1-2 avril 2017 Championnat Provincial 

 
 

300. DIVERS 
 
301. Formulaire d’évaluation - Éthique - Commentaires  
 
Il est mentionné que ce n’est pas une priorité pour la ligue et il n’est pas désiré que la 
permanence le réalise pour la saison 2016-2017.  
 

400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par Nathalie Blanchette. 
La réunion se termine à 12h00. 

 
 
 


