
 

PROCÈS-VERBAL 

Comité de ligue de basketball collégial division 2 
Conférence sud-ouest 

Tenue le 4 mai 2016 au collège de Rosemont 
 
 

101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (9 :32 AM) 
 

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue  Serge Hurtubise   Présent 
Collège Ahuntsic    Christian Moisan   Présent 
Collège André-Grasset   Édith Morisseau   Présente 
Collège Dawson    Maha Haddad    Présente 
Cégep Édouard-Montpetit   Julien Grenier    Présent 
Collège Héritage    Jeremy Howard   Présent 
Collège Jean-de-Brébeuf   Danielle Nadon   Présente 
Collège Jean-de-Brébeuf   Stéphanie Côté   Présente 
Collège John Abbott    Sunil Ramgulam   Présent 
Collège Lionel-Groulx    Nathalie Blanchette   Présente 
Collège de Maisonneuve   Stéphane Dubreuil   Présent 
Collège Marianopolis    Véronique Champoux   Présente 
Cégep Marie-Victorin    Maryse Hamel    Présente 
Collège Montmorency    Étienne Wilsey   Présent 
Collège Nouvelles Frontières   Mélanie Renaud   Présente 
Cégep de l'Outaouais    Vicky Tessier    Présente 
Cégep régional de Lan.- l'Assomption Mathieu Joyal    Présent 
Cégep régional de Lan.-Terrebonne  Maryna Laplante   Présente 
Collège de Rosemont    Martin Roy    Présent 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  Annie Mathieu    Présente 
Cégep de Saint-Jérôme   Hubert-Luc Ouellette   Présent 
Collège de Valleyfield    Annie Bélanger   Présente 
Collège Vanier     Mai-Anh Nguyen   Présente 
Cégep du Vieux Montréal   Stéphane Baril    Présent 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 
RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 
 
Il y a 23 délégués votants à l’assemblée (17 basketball féminin / 21 basketball masculin). 
Mme Maryna Laplante agira comme présidente d’assemblée. 
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102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Annie Bélanger propose : 
Serge Hurtubise appuie :  
 
Résolution 1 
 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel quel ».        

UNANIMITÉ. 
 

103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 7 MAI 2014 
 

Véronique Champoux propose : 
Maryse Hamel appuie : 
 
Résolution 2 
 
« Que le procès-verbal du comité de ligue de Basketball division 2 du 6 mai 2015 soit 
accepté ». 

UNANIMITÉ. 

 
104. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal du 6 mai 2015.  

 

105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 
 

Les officiers de la ligue de basketball division 2 pour la saison 2016-2017 seront Maryna 
Laplante (Terrebonne) et Mai-Anh Nguyen (Vanier). 

 

201. ÉVALUATION DE LA SAISON DERNIÈRE 
 
201.1 Saison régulière 
 
Aucun commentaire n’est soulevé. 
 
201.2 Championnat de Conférence 
 
Par rapport au championnat de conférence masculin qui s’est déroulé au collège Ahuntsic, il 
est mentionné que : 

 L’engouement est impressionnant à chaque année.  
 Il y avait beaucoup de spectateurs et une bonne ambiance. 
 Le championnat est bien organisé. 

 
201.3 Championnat provincial 
 
Il est relaté les points suivants par rapport au championnat provincial de Drummondville:  

 Le tournoi semble s’être bien déroulé. 
 La musique n’est pas appropriée, voire vulgaire. 
 L’éthique des parents, amis et famille dans les estrades laisse à désirer. 
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201.4 Arbitrage 
 
Au niveau de l’arbitrage, il est souligné que :  

 Certains arbitres ne semblent pas prêts à arbitrer au niveau collégial et manque de 
constance, tandis qu’à d’autres endroits, l’arbitrage est excellent. 

 Saint-Jean-sur-Richelieu est couvert par des arbitres d’une autre région. L’opinion 
des entraîneurs des autres équipes sera demandée suite à leur passage à Saint-Jean 
afin d’avoir une comparaison avec les arbitres des autres régions.  

 Lors d’une partie au collège Héritage, les arbitres sont arrivés 5 à 10 minutes avant 
le match et n’étaient pas prêts. 

 En section B, l’arbitrage semble faible.  
 Lorsque les championnats se déroulent dans un milieu francophone, il serait apprécié 

que les  arbitres s’adressent en français aux marqueurs.  
 

202. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 
 
202.1 Article 1 – Règles de jeu 
 
La coordonnatrice présente la proposition de modification de l’article 1 afin qu’il se rallie à la 
règlementation de la FIBA. La modification du règlement sera présentée lors du comité de 
ligue provincial le 31 mai.  

 
1.2 Nombre de joueurs et numéros d’uniforme 

 
Nonobstant l'article 1.1, le nombre de joueurs en uniforme n'est pas restreint. et ils 

pourront porter des numéros entre 4 et 15, 20 à 25, 30 à 35, 40 à 45 et 50 à 55. 

 
202.2 Composition d’une équipe 
 
La coordonnatrice présente la demande d’ajout de règlement du cégep de Jonquière. La 
proposition sera rediscutée lors du comité de ligue provincial le 31 mai.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
En résumé:  

 Il est compris que c’est une problématique au Nord-Est. 
 Au sud-ouest, ça serait un problème pour les équipes qui ont plusieurs retraits suite 

au processus de réussite scolaire. 

 Les membres réfléchissent à un amendement à la proposition. 
 Quelques-uns semblent favorables à la proposition pour contrer le recrutement 

malsain au basketball. 

 Ceci pose également problème pour les équipes ayant beaucoup de blessés ou 
d’athlètes qui travaillent.  

 

Article  

no. 

 Article 

actuel  

Article modifié  Justification  

 Ajout  Composition de l’équipe  

Nombre maximum de joueurs sur le 

formulaire d’engagement  
Pendant une saison, une équipe 

peut inscrire un maximum de 
seize (16) joueurs.  

- Règlement semblable à la 

D1  

- Équité entre les équipes  
- Évitez les changements 

d’alignement  
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203. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS DE LIGUE 
 
203.1 Articles 1.3 & 2.3 – Éliminatoires 

Statu quo en féminin et en masculin. 

203.2 Article 3 – Récompenses 
 
Statu quo en féminin et masculin 
 
203.3 Article 9 – Processus d’établissement du rang des équipes pour la saison 
suivante 
 
Les membres exposent leurs opinions face à la division 3, les idées sont partagées. 
 
En résumé : 

 Les équipes ne veulent pas évoluer en division 3. 
 Le pointage et le nombre d’équipes montrent qu’une division 3 serait appropriée.   
 Il est arrivé que des bonnes équipes de la section B aient une bonne performance au 

championnat, donc il faut conserver les accès.  
 
Féminin : 
 
Serge Hurtubise propose : 
Stéphane Baril appuie :  
 
Résolution 3 
 
Que l’article 9 en féminin soit : ’’suite à la saison 2016-2017, les 7 premiers rangs de la 
section A, le 1er rang de la section B se retrouveront en Section A.’’ 
 
Le vote est demandé    
 
Pour : 13    Contre : 2 Abstention : 2 
 

PROPOSITION ACCEPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Masculin : 
 
Le statu quo est reconduit.  

 

204. ÉQUIPE ÉTOILES 
 
204.1 Procédure de sélection des étoiles 
 
Le statu quo est reconduit. 

 
205. BILAN FINANCIER 

 
Les bilans financiers sont présentés. 
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206. CALENDRIER 2016-2017 
 

206.1 Balises d’élaboration du calendrier 
 
Les balises sont déterminées pour l’élaboration du calendrier 2016-2017.  
 
Début de la saison : 17 octobre 2016  
Fin de la saison : 5 mars 2017 
Les éliminatoires : 10, 11 et 12 mars 2017 
 
206.2 Championnat de Conférence 2016-2017 et intentions pour 2017-2018  
 
Le Championnat de Conférence aura lieu les 17, 18 et 19 mars 2017. 
 
En masculin, le championnat aura lieu au collège Dawson et 2 parties se tiendront au collège 
Vanier le vendredi soir. 
 
En féminin, le championnat aura lieu au collège Ahuntsic et 2 parties se tiendront à John 
Abbott le vendredi soir.  
 
Intentions pour 2017-2018 
 
Rosemont manifeste son intérêt en féminin et masculin. 
Ahuntsic manifestent son intérêt en féminin. 
Héritage et Saint-Jean-sur-Richelieu manifestent leur intérêt en masculin. 
 
Le Championnat provincial aura lieu les 31 mars & 1-2 avril 2017 à Chicoutimi. 
 
206.3 Élaboration du calendrier 
 
Les calendriers sont élaborés, on débute par le féminin. 

 
 

400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 12h55. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Basketball collégial Division 2  
Dossiers à suivre 

 
Point Dossiers Date 

d’échéance 
Responsable 

203.3 Lors des CRS de l’année 2016-2017, 
apporter des propositions pour une 

éventuelle division 3 (ou toutes 
autres propositions) 

Saison 2016-2017 Permanence 

 


