
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
  Comité de ligue de rugby collégial 

Conférence Sud-Ouest 
Tenue le 17 novembre 2016 au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (15 :24 PM) 
 

Cégep André-Laurendeau  Lyne Perras    Présente 
Collège  Champlain St-Lambert  Vince Amato    Présent 

Collège Dawson    Daniel Boyer    Présent 

Collège Héritage   Jeremy Howard    Présent 
Collège Jean-de-Brébeuf  Danielle Nadon    Présente 

Collège John Abbott   Sunil Ramgulam   Présent 
Collège Marianopolis   Véronique Champoux   Présente 

Collège Vanier    Mai Anh Nguyen   Présente 
RSEQ     Nancy Boucher    Présente 

RSEQ     Stéphanie L.-Tremblay   Présente 

 
Il y a 8 délégués votants à l’assemblée. 

Mme Nancy Boucher agira comme présidente d’assemblée. 
 

102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Vince Amato propose : 

M. Sunil Ramgulam appuie : 
 

Résolution 1 

 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté ». 

 
UNANIMITÉ. 

 
 

103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 6 MAI 2016 

 
M. Sunil Ramgulam propose : 

Mme Mai Anh Nguyen appuie : 
 

Résolution 2 

 
« Que le procès-verbal du comité de ligue du 6 mai 2016 soit accepté tel que présenté ».  

 
       UNANIMITÉ. 

 
 

104. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

 
Aucun suivi au procès-verbal du 6 mai 2016. 
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201. ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
 

201.1 Saison régulière 

 
Aucun commentaire. 

 
201.2 Championnat régional 

 

Le championnat régional s’est bien déroulé. 
 

201.3 Arbitrage 
 

 Une partie au Collège Héritage a dû être déplacée, puisque les officiels n’étaient pas présents. Lors 

des parties subséquentes au même collège, les officiels sont arrivés à la dernière minute.  
 Lors d’un match ayant lieu à Montréal, les officiels provenaient de la région de l’Outaouais.  

 Certains arbitres semblent manquer de constance, plusieurs avertissements sont donnés aux 

joueurs (ses), mais très peu de cartons.  

 Un arbitre ne semblait pas professionnel, puisqu’il discutait avec la foule.   

 Il est apprécié que les arbitres donnent des explications en début de saison, mais ils doivent 

appliquer la réglementation.  

 La finale a débuté en retard et l’arbitre n’a pas caché son mécontentement.  

 
202. RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE ET DE LIGUE 

 
202.1 Article 2.0 – Sanctions 

 

Lors de la réunion de mai prochain, les règlements reliés aux sanctions seront revus. Les membres 
peuvent consulter le document de réglementation universitaire, à titre de comparaison. Au niveau 

collégial, le règlement concernant la suspension à vie sera retiré et l’échelle de sanctions sera adaptée 
selon la gravité des infractions et le nombre de matchs de la saison.  

 
202.2 Cumul des cartons 

  

La réglementation de la ligue de rugby conférence Nord-Est comprend un article pour le cumul des 
cartons. Il est demandé aux membres s’il est pertinent d’avoir un règlement du même type dans la 

conférence Sud-Ouest. Les membres mentionnent leur intérêt à appliquer le même type de règlement 
qu’en soccer, c’est-à-dire :  

 

« Deux cartons jaunes dans le même match équivalent à une expulsion. » 
 

« Tout joueur qui reçoit un troisième (3e) avertissement se voit automatiquement suspendu pour la 
partie suivante, exception faite des parties où ledit joueur aurait été expulsé.  Après un cinquième (5e) 
avertissement, il y aura une autre partie de suspension automatique. Après chaque avertissement 
supplémentaire, un minimum d’un match de suspension automatique s’appliquera, et le cas du joueur 
sera jugé par le commissaire à chaque nouvelle sanction.  Ces suspensions surviennent ipso facto, sans 
qu’un avis ne soit nécessaire. » 

 

203. FEUILLES DE MATCH 
 

Les membres désirent conserver la colonne reliée aux points des joueurs(es) sur la feuille de match, 

même s’ils ne sont pas toujours complétés ni compilés. Une colonne sera ajoutée pour effectuer le suivi 
des cartons. Les membres se demandent la procédure à suivre, si leur nombre d’athlètes inscrits dans 

leur équipe dans le système S1, est supérieur aux espaces prévus à cet effet sur les feuilles de match. 
La permanence fera la demande pour que les entraîneurs puissent cocher les joueurs présents, quelques 

jours avant le match.  
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204. RUGBY À 7 – RUGBY À 15 (féminin/masculin) 

 

Le rugby à 7 joueurs et le rugby à 15 joueurs seront offerts sur le formulaire d’inscription pour la saison 
2017.  

 
Les collèges suivants seraient intéressés par une ligue de rugby intérieur à 7 joueurs pour les mois de 

février, mars et avril : Champlain Saint-Lambert, Héritage, John Abbott et Dawson.  

 
205. BUDGET – FRAIS D’ASSIGNATION 

 
Suite à l’élaboration du protocole d’entente avec Rugby Québec, ayant eu lieu en cours de saison, il y 

aura une hausse de tarif de 15 $ par match en saison régulière et de 35 $ par match en éliminatoires.  
 

300. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La réunion se termine à 15h52. 

 

 

DOSSIERS À SUIVRE 

Point Dossiers à suivre Échéance Responsable 

203 Faire la demande pour que les entraîneurs 

puissent cocher dans S1 les joueurs qui doivent 

apparaître sur les feuilles de match.  

Juin 2017 Coordonnatrice des 

programmes collégiaux 

 

 

 


