
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de ligue de soccer collégial division 2 

Conférence sud-ouest 
Tenue le 04 mai 2016 au collège de Rosemont 

 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (13 :20 PM) 
 

Collège Ahuntsic    Christian Moisan   Présent 
Cégep André-Laurendeau   Lyne Perras    Présente 
Collège de Bois-de-Boulogne   Karine Bibeau    Présente   
Cégep Édouard-Montpetit   Julien Grenier    Présent 
Collège Jean-de-Brébeuf   Danielle Nadon   Présente 
Collège Jean-de-Brébeuf   Stéphanie Côté   Présente 
Collège de Maisonneuve   Stéphane Dubreuil   Présent 
Collège Marianopolis    Véronique Champoux   Présente 
Collège Montmorency    Étienne Wilsey   Présent 
Collège Nouvelles Frontières   Mélanie Renaud   Présente 
Cégep de l'Outaouais    Vicky Tessier    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 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 
RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 
 
Il y a 15 délégués votants à l’assemblée (12 soccer féminin / 12 soccer masculin). 
M. Stéphane Dubreuil agira comme président d’assemblée. 
 

 

102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mai-Anh Nguyen propose : 
Annie Bélanger appuie : 
 
Résolution 1 
 
 «Que l’ordre du jour soit adopté tel quel». 

UNANIMITÉ 
 
 

 



 

2 
 

103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 19 
NOVEMBRE 2015 
 

Lyne Perras propose : 
Julien Grenier appuie : 
 
Résolution 2 
 
 «Que le procès-verbal du comité de ligue du 19 novembre 2015 soit accepté». 
 

UNANIMITÉ 

 
104. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal du 19 novembre 2015. 

 
105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 

 
Les officiers de la ligue de soccer collégial division 2 pour la saison 2016-2017 seront Martin 
Roy (Rosemont) et Stéphane Dubreuil (Maisonneuve). 

 

201. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 
 
201.1 Article 2.3.1 – Prolongation 
 
La coordonnatrice présente la proposition de modification de règlement du cégep de Saint-
Hyacinthe. La proposition ici-bas sera rediscutée lors du comité de ligue provincial le 31 mai.  

 
 Article 
no.  

Article actuel  Article modifié  Justification  

2.3.1  Pendant la saison 

régulière, il n’y a 

pas de 
prolongation. 

Pendant les 
éliminatoires, en 

cas d'égalité à la 

fin du temps 
réglementaire, 

deux (2) périodes 
supplémentaires 

de quinze (15) 
minutes chacune 

seront jouées 

avec arrêt du 
match après le 

premier but.  

Pendant la saison régulière, il 

n’y a pas de prolongation en cas 

d’égalité à la fin du temps 
règlementaire, le match est 

considéré comme étant nul, 
mais des tirs au but doivent être 

exécutés (tirs de barrage) pour 

déterminer une priorité dans le 
calcul du bris d’égalité au 

classement général à la fin de la 
saison. Pendant les 

éliminatoires, en cas d'égalité à 
la fin du temps réglementaire, 

deux (2) périodes 

supplémentaires de quinze (15) 
minutes chacune seront jouées 

avec arrêt du match après le 
premier but en entier.  

Utiliser le résultat des tirs de 

barrages pour déterminer la position 

supérieure en cas d’égalité dans le 
classement de la saison au lieu de le 

faire en fonction des buts pours/buts 
contres. Comme stipulé, pour le 

calcul des points au classement, les 

matchs nuls seraient conservés.  
Ceci pourrait permettre d’éviter 

qu’une équipe très forte bombarde 
une équipe plus faible pour avoir le 

maximum de buts pours dans la 
saison.  

Note : une modification aux 

règlements administratifs devra peut-
être être déposée si accepté.  

De plus, en éliminatoires, éviter la 
règle du ballon d’or qui n’est plus 

utilisée dans les règlements FIFA.  
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En résumé: 

 Les membres se questionnent si le règlement peut être appliqué seulement au Nord-
Est. La coordonnatrice fera le suivi.  

 Il semble y avoir un accord pour le passage suivant: ’’ Pendant les éliminatoires, en 
cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, deux (2) périodes supplémentaires de 
quinze (15) minutes chacune seront jouées avec arrêt du match après le premier but 
en entier.’’ 

 

202. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS DE LIGUE 

 
202.1 Formule de compétition (incluant éliminatoire) 
 
Féminin  
 
Stéphane Dubreuil propose : 
Christian Moisan appuie : 
 
Résolution 3 
 
’’Que les éliminatoires comprennent un match de barrage opposant la 5e position contre la 8e 
position et la 6e position et la 7e position.’’ 

 
Le vote est demandé   
 
Pour : 3    Contre : 8  Abstention : 2 
 

PROPOSITION REJETÉE 
 
 
En masculin et féminin, le statu quo est reconduit pour la saison régulière et les 
éliminatoires. 
 
202.2 Article 6 –Processus d’établissement du rang des équipes pour la saison 
suivante 
 
Féminin et masculin 
 
Le statu quo est reconduit. 
 
202.3 Article 5 - Éthique sportive 
 
Le statu quo est reconduit.  
 

 

203. ÉQUIPE ÉTOILES 
 
203.1 Formule de formation des équipes 
 
Féminin et Masculin, le statu quo est reconduit. 
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204. BILAN FINANCIER 
 
Les bilans financiers sont présentés. Il est demandé d’avoir plus de feuilles de match en 
raison de la température qui abîme les feuilles et des entraîneurs qui peuvent les égarer. La 
permanence prévoira par équipes 3 feuilles de match de plus.  

 

205. CALENDRIER 2016-2017 
 
205.1 Balises d’élaboration du calendrier 
 
Les balises pour l’élaboration du calendrier 2016-2017 sont confirmées.  
 
Début de la saison : 6 septembre 2016  
Fin de la saison : 16 octobre 2016  
Les éliminatoires : 20 au 23 octobre 2016 
 
205.2 Championnat de conférence 2016-2017 et intentions 2017-2018 
 
Le championnat de conférence aura lieu les 29 et 30 octobre 2016 au collège Bois-de-
Boulogne en féminin et masculin en collaboration avec le collège Marianopolis.  
 
Valleyfield, Maisonneuve et Rosemont manifestent leur intérêt pour le championnat de 
conférence 2017-2018. 
 
Maisonneuve manifeste son intérêt pour le championnat provincial 2017-2018. 
 
205.3 Championnat provincial 5 et 6 novembre 2016 
 
Le championnat provincial aura lieu au les 5 et 6 novembre 2016 au cégep de Saint-
Hyacinthe.   
 
205.4 Élaboration du Calendrier 
 
On procède à l’élaboration des calendriers. Nous débutons par le féminin. 

 

400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 15h05. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOCCER COLLÉGIAL DIVISION 2 
DOSSIERS À SUIVRE 

 
Point Dossiers Date 

d’échéance 
Responsable 

204 
La permanence prévoira 3 feuilles de match de 
plus par équipe. 
 

27 mai 2016 Permanence 

 


