
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

Comité de ligue de hockey cosom collégial 
Conférence sud-ouest 

Tenue le 11 mai 2016 au collège Lionel-Groulx 
 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (10 :50 AM) 
 

Cégep André-Laurendeau   Lyne Perras    Présente 
Collège Lionel-Groulx    Nathalie Blanchette   Présente 
Cégep Marie-Victorin    Maryse Hamel    Présente 
Cégep régional de Lan.-Joliette  Simon-Olivier Champagne  Présent 
Cégep régional de Lan.- l'Assomption Mathieu Joyal    Présent 
Cégep régional de Lan.-Terrebonne  Maryna Laplante   Présente 
Collège de Rosemont    Martin Roy    Présent 
Cégep de St-Laurent    Mathieu Duguay   Présent 
Responsable des officiels   Gilles Bisaillon    Présent 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 
RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 

 
Il y a 8 délégués votants à l’assemblée. 
M. Mathieu Joyal agira comme président d’assemblée. 

 

102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Maryna Laplante propose : 
Nathalie Blanchette appuie : 
 
Résolution 1 
 
«Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant : Présentation d’équipement au point 301, Balle 
de match au point 202.4 et Commentaires sur la présentation équipement au point 302». 

 
UNANIMITÉ. 

 

103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 8 MAI 2015 
 

Maryse Hamel propose : 
Maryna Laplante appuie : 
 
Résolution 2 
 
« Que le procès-verbal du comité de ligue du 8 mai 2015 soit adopté ». 
 

UNANIMITÉ. 

 



104. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi au procès-verbal. 
 

105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 
 

Les officiers de la ligue de hockey cosom masculin pour la saison 2016-2017 seront Maryna 
Laplante (Terrebonne) et Mathieu Joyal (l’Assomption). 

 

201. ÉVALUATION DE LA SAISON DERNIÈRE 
 
201.1 Saison régulière 
 
Il est soulevé les points suivants en lien avec la saison régulière : 
 

 La ligue progresse. 
 Ce fut une belle saison. 
 
201.2 Championnat régional 
 
Par rapport au championnat de régional qui s’est déroulé au cégep Marie-Victorin, il est 
mentionné que: 
 

 L’article 6.3.13 ne semble pas avoir été bien compris par une équipe.  
 Marie-Victorin est le plateau idéal pour recevoir le championnat régional. 
 
201.3 Arbitrage 
 

Au niveau de l’arbitrage, voici les points soulevés: 

 

 Il serait bien de séparer les équipes d’arbitres pour équilibrer.   

 Un arbitre semble démontrer trop de confiance dans son approche envers les 

entraîneurs. 

 Il est bien que les responsables des sports rencontrent leur équipe en début de saison et 

il ne faut pas oublier de le faire si l’équipe change, lors de la session hiver. 

 Il serait bien de rappeler aux équipes que les arbitres font seulement appliquer les 

règlements, ce n’est pas eux qui les décident.  

 Les responsables des sports ont une responsabilité quant à l’éthique et l’éducation de 

leurs athlètes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



202. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES ET DE LIGUE 
 
202.1 Article 6.3.13 – Bagarre et mêler 
 
En lien avec le passage suivant de l’article 6.3.13 : ’’Dans le cas où les joueurs quittent le 
banc, l’équipe perd la partie. Si les 2 équipes quittent le banc, la partie est arrêtée et le cas 
soumis au commissaire.’’ , la coordonnatrice rappelle que le règlement s’applique seulement 
si le but de quitter le banc est d’aller se mêler à une bagarre. 

Il est mentionné que : 

 C’est une ligue qui fait partie d’un milieu d’éducation 
 Qu’il vaut mieux d’être plus sévère que pas assez 

 Que les films des parties ne peuvent être demandés que par le commissaire au besoin.   
 Il serait apprécié que tous les collèges ayant un tableau indicateur l’utilisent, si c’est 

possible. 
 S’il n’y a pas de tableau indicateur, il serait apprécié que les arbitres avertissent les 

entraîneurs lorsqu’il reste une minute.  

202.2 Article 11 – Admissibilité 
 
Le collège de Rosemont et le cégep Marie-Victorin proposent une modification de l’article 11, 
afin de favoriser l’accessibilité à la ligue. 
 
Martin Roy propose : 
Maryse Hamel appuie : 
 
Résolution 3 
 
’’Que l’article 11 soit modifié comme suit :  
 
ADMISSIBILITÉ  
Chaque équipe pourra inscrire un maximum d’une (1) de trois (3) étudiantes nées entre 
1991* et 1993*. (*Les années de calendrier changent à chaque année.)’’ 
 

UNANIMITÉ. 
 
Mathieu Joyal propose : 
Maryna Laplante appuie : 
 
Résolution 4 
 
’’Que les balles soient fournies par les officiels et acquitté par les collèges (24 balles).’’ 
 
Le vote est demandé 
 
Pour : 7  Contre : 1    Abstention : 0 

 
LA PROPOSITION EST ACCEPTÉE. 

 
 
 



 
202.3 Article 14 – Formule de compétition (incluant éliminatoires) 
 
Martin Roy propose : 
Mathieu Duguay appuie : 
 
Résolution 4 
 
’’Que la formule de compétition pour la saison 2016-2017 soit une double rotation : 14 
matchs sur 7 tournois’’  
 

UNANIMITÉ. 
 
 
Martin Roy propose : 
Mathieu Duguay appuie : 
 
’’Qu’il y ait un tournoi hors-concours avec 2 matchs au hasard qui ne compte pas.’’ 

 
UNANIMITÉ. 

 

203 ÉQUIPE D’ÉTOILES 
 
203.1 Procédure de sélection des étoiles 
 
Le statu quo est reconduit.  

 
204. BILAN FINANCIER 

 
Le bilan financier est présenté. 

 
205. CALENDRIER 2016-2017 

 
205.1 Balises d’élaboration des calendriers 
 
Les balises d’élaboration des calendriers sont déterminées.  

 
205.2 Championnat régional 2016-2017 et intentions 2017-2018 
 
Aucun collège ne manifeste son intérêt pour être l’hôte du championnat régional 17-18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
205.3 Site des tournois 

Date Site 

Dimanche 2 octobre 2016             Hors-concours/Lionel-Groulx 

Dimanche 16 octobre 2016 Joliette 

Samedi 29 octobre 2016 Terrebonne 

Dimanche 30 octobre 2016 Saint-Laurent 

Dimanche 13 novembre 2016 Marie-Victorin 

Dimanche 27 novembre 2016 Rosemont 

Dimanche 5 février 2017 André-Laurendeau 

Samedi 18 février 2017 Terrebonne 

Dimanche 19 février 2017 Saint-Laurent 

Samedi 4 mars 2017 L’Assomption 

Dimanche 5 mars 2017 Marie-Victorin (début à 9h30)  

Dimanche 19 mars 2017 
(Championnat régional) 

Marie-Victorin 

 
300. DIVERS 

 
301. Présentation d’équipement de marque Knapper 

 
Deux représentants de la compagnie Knapper sont venus présenter des produits aux 
membres.   
 
En résumé : 

 La compagnie est une marque québécoise spécialisée dans le hockey balle.  

 Il a été présenté un historique de la compagnie, les points de vente, leurs objectifs et les 
matériaux utilisés pour leurs bâtons, gants, protections et souliers.   

 
302. Commentaires sur la présentation 
 
En résumé : 

 Les membres ne désirent pas conclure d’entente de partenariat avec eux. 
 La qualité des bâtons présentés ne semble pas égaler les bâtons Dom élite. 
 Les membres ne sont pas convaincus de la convenance des produits, qui semble plus 

appropriée pour le dek-hockey. 

 
400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Martin Roy propose la levée de l’assemblée. 
La réunion se termine à 12h30 


