
 

 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de ligue de cheerleading collégial  

Conférence sud-ouest 
Tenue le 11 mai 2016 au collège Lionel-Groulx 

 

101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (9 :30 AM) 
 

Cégep André-Laurendeau   Lyne Perras    Présente 
Collège Dawson    Maha Haddad    Présente 
Cégep Édouard-Montpetit   Julien Grenier    Présent 
Collège Jean-de-Brébeuf   Danielle Nadon   Présente 
Collège John Abbott    Sunil Ramgulam   Présent 
Collège Lionel-Groulx    Nathalie Blanchette   Présente 
Collège de Maisonneuve   Myriam Lalonde   Présente 
Cégep Marie-Victorin    Maryse Hamel    Présente 
Collège de Valleyfield    Annie Bélanger   Présente 
Collège Vanier     Mai-Anh Nguyen   Présente 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 
RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 

 
Il y a 10 délégués votants à l’assemblée. 
Madame Mai-Anh Nguyen agira comme présidente d’assemblée. 

 
 

102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Nathalie Blanchette propose: 
Danielle Nadon appuie: 
 
Résolution 1 
 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel quel ».       

 
UNANIMITÉ. 

 

103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 13 MAI 2015 

 
Maryse Hamel propose : 
Mai-Anh Nguyen appuie : 
 
Résolution 2 
 
«  Que le procès-verbal du comité de ligue du 13 mai 2015 soit accepté ». 

 
UNANIMITÉ. 

 



 

 

104. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Le suivi a été effectué. 
 

105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 
 
Les officiers de la ligue de Cheerleading collégial pour la saison 2016-2017 seront Mai-Anh 
Nguyen (Vanier) et Lyne Perras (André-Laurendeau). 

 

201. ÉVALUATION DE LA SAISON DERNIÈRE 
 
201.1 Saison régulière  

 
Il est soulevé les points suivants en lien avec la saison régulière : 

 Il y a eu un reclassement après la compétition à l’école secondaire Antoine-de-St-
Exupéry. 

 La révision de note a été problématique à cheer UQAM. 
 
201.2 Championnat de conférence  
 
Par rapport au championnat de conférence qui s’est déroulé au centre Pierre-Charbonneau, 
en collaboration avec RSEQ Montréal, il est mentionné : 
 Les entraîneurs ne voyaient pas le juge responsable de la révision.  
 Le délai de révision n’était pas réaliste puisque les entraîneurs ont obtenu leur feuille de 

pointage plusieurs minutes après leur numéro.  

 Lors de la remise des médailles, il serait important que la 4e équipe soit nommée, 
puisqu’elle est également sélectionnée pour aller au championnat provincial.  

 
201.3 Championnat provincial  
 
Il est relaté les points suivant par rapport au championnat provincial à Québec:  
 C’est une immense compétition. 
 La compétition fut bien organisée. 
 Il y avait un bon écart de niveau entre les conférences Nord-est et Sud-ouest. 

 Les équipes collégiales débutent la compétition à une heure tardive le dimanche. 
 La foule s’est vidée avant les présentations collégiales.  

 

202. COMITÉ CONSULTATIF PROVINCIAL 

 
La coordonnatrice fait mention des articles discutés par le comité consultatif qui s’est réuni 
le 9 février dernier par conférence téléphonique et questionnent les membres à ce sujet. 
 
202.1 Article 2.2  
 
La coordonnatrice mentionne que les membres du comité consultatif sont divisés sur le 
renouvellement de cette dérogation et sur l’offre de service du niveau 5 au collégial. Des 
questionnements sont énoncés : 
 
• Est-il pertinent d’accorder un second délai aux collèges évoluant en niveau 5? 
• Est-ce qu’à court terme le niveau 5 est viable au RSEQ en respectant la règlementation 
actuelle? 



 

 

• Doit-on offrir uniquement le niveau 4 au collégial pour uniformiser l’offre de service? Quels 
seraient les impacts sur la participation des étudiants-athlètes au sein des équipes 
collégiales? 
 

En résumé : 

 Le niveau 5 peut être dangereux avec des entraîneurs et des athlètes qui manquent 
d’expérience. Les athlètes devraient pratiquer au moins une fois semaine avec un 
entraîneur de gymnastique puisque ce volet est important au niveau 5. 

 La plupart des athlètes de la conférence Sud-Ouest provient d’une équipe scolaire de 
niveau 3.  

 Il semble y avoir moins de risque de blessures au niveau 6. La progression du niveau 4 
vers le niveau 6 semble moins importante que du niveau 4 vers le niveau 5.  

 La région du Nord-Est contient moins d’équipes civiles, donc la plupart de leurs athlètes 
sont réellement de niveau 5. 

 Il faut que le niveau 5 soit offert chaque année puisqu’il peut arriver qu’une équipe du 
Sud-Ouest soit concurrentielle.  

 Il serait bien d’avoir un seul niveau au collégial, mais il serait risqué de limiter l’offre de 
service pour les athlètes de niveau 5.  

 
Lyne Perras propose :  
Maryse Hamel appuie : 
 
Résolution 3 
 

Que l’article 2.2 soit modifié comme suit: 
 
’’Pour qu’un niveau soit viable, il doit y avoir un minimum de 4 inscriptions dans une même 
conférence.’’ 

UNANIMITÉ. 
 

202.2 Articles 2.7 et 2.8 

 
Lyne Perras propose :  
Maryse Hamel appuie : 
 
Résolution 4 
 
Que l’article 2.7 s’applique comme suit: 

 
’’Seules les catégories ayant des équipes provenant des 2 conférences auront accès au 
championnat provincial, et ce, suite aux inscriptions officielles à la ligue ou lors de la 
deuxième compétition de la saison (session d’hiver). Exceptionnellement et jusqu’à la 
saison 2017-2018 inclusivement, le niveau 5 conserve ses accès au championnat 
provincial avec un minimum de 4 équipes inscrites.’’ 
 

UNANIMITÉ. 
 
 



 

 

Lyne Perras propose :  
Maryse Hamel appuie : 
 
Résolution 5 
 
Que l’article 2.8 s’applique comme suit : 

’’Les catégories viables ayant des équipes provenant d’une seule conférence auront accès au 
championnat de conférence (avec remise des mérites), mais n’auront pas accès au 
championnat provincial. Exceptionnellement et jusqu’à la saison 2017-2018 
inclusivement, le niveau 5 conserve ses accès au championnat provincial avec un 
mininum de 4 équipes inscrites. ’’ 

UNANIMITÉ. 

 

Ces propositions seront apportées lors du comité de ligue provincial le 31 mai. 

 

La coordonnatrice demande aux membres leur opinion au sujet des catégories all girls et 

mixte coed.  

 

En résumé : 

 Il serait bien que le championnat offre les catégories all girls et mixte, mais il n’y a pas 
assez d’équipes pour que ce soit intéressant.  

 Ceci augmenterait les coûts pour les médailles et bannières. 
 

202.3 Article 3.3 

La coordonnatrice questionne les membres du comité sur l’article 3.3 et la pertinence 
d’arrimer les deux conférences : 
 
Sud-Ouest  
Il n’y a aucun classement cumulatif en saison régulière 
 
Nord-Est   
Compétition #1 : 0% 
Compétition #2 : 35% 
Championnat de conférence : 65% 
Championnat provincial : Aucun classement cumulatif. 
 
Les membres aiment l’idée d’avoir un classement cumulatif comme la conférence Nord-Est, 
par contre, en raison du jugement différent parmi les compétitions, les membres désirent 
conserver le statu quo jusqu’à l’obtention d’un protocole d’entente.  
 

202.4 Article 6.2 

 

La coordonnatrice demande aux membres leur opinion face à l’article 6.2 : “Pour pouvoir 
participer au championnat provincial, un athlète devra être présent au championnat de 
conférence.“ 
 
Les membres sont d’accord pour affirmer que l’équipe qui ira au provincial doit être 

identique à ce qui a celle qui s’est présentée lors du championnat de conférence, c’est 

pourquoi ils tiennent à conserver le statu quo.  



 

 

 

202.5 Championnat provincial – Double performance 

Certains collèges démontrent leur intérêt à réaliser une double performance lors du 

championnat provincial. La coordonnatrice en discutera avec le comité consultatif ainsi 

qu’avec le comité organisateur.  

203. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES  

La coordonnatrice montre la demande de modification au règlement 2.9 qui sera présenté 
lors de la commission sectorielle du 31 mai 2016. 
 

203.1 Article 2.9 

Article 
no. 

Article 
actuel 

Article 
modifié 

Justification 

2.9 
 
 
 
 
 
 

Une équipe 
pourra avoir 
un minimum 
de 8 
participants et 
un maximum 
de 36 
participants. 

Une équipe 
pourra avoir un 
minimum de 5 
participants et 
un maximum de 
36 participants. 

Le comité consultatif croit qu’il est pertinent de 
s’arrimer avec la règlementation de la 
Fédération de Cheerleading du Québec pour la 
composition d’une équipe et ainsi diminuer le 
minimum à 5. Aucune restriction concernant le 
nombre d’étudiants-athlètes masculins n’est 
jugée pertinente par les membres du comité. 

 
 

204. BILAN FINANCIER 
 

Le bilan financier est présenté.  
 

205. CALENDRIER 2016-2017 
 

Le calendrier 2016-2017 reste à confirmer. Les dates retenues sont les suivantes : 
 

Date Événement Endroit 

Dimanche 20 
novembre 2016 

Kick's - Compétition collégial/universitaire 
École secondaire Antoine-de-

St-Exupéry 

Samedi 25 février 
2017 

RSEQ Mauricie C.S. Alphonse-Desjardins 

Samedi 18 mars 
2017 

Championnat de Conférence 
Centre Pierre-Charbonneau, 

Montréal 

Dimanche 02 avril 
2017 

Championnat Provincial RSEQ 
PEPS, Université Laval, 

Québec 



 

 

 
La date du championnat n’est idéale pour la présence de la permanence, étant donné que 
les championnats provinciaux se déroulent les mêmes dates, a un endroit différent.  

 

400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 10 : 50 

 
 
 
 
 

Cheerleading Collégial  
Dossiers à suivre 

 
Point Dossiers Date d’échéance Responsable 

201.2 

Demander au comité 
organisateur du championnat 

de conférence de nommer la 4e 
équipe lors de la remise des 

médailles 

30 mars 2017 Permanence.  

 


