
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de ligue de flag football collégial 

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

 

 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (13 : 50 PM) 

 
Collège André-Grasset    Édith Morisseau   Présente 

Collège de Bois-de-Boulogne   Marie-Claude Lamontagne Présente 
Cégep Édouard-Montpetit   Catherine Hurteau  Présente 

Cégep Gérald-Godin    Mélodie Laplaine  Présente 
Collège Jean-de-Brébeuf   Danielle Nadon   Présente 

Collège John Abbott    Sunil Ramgulam  Présent 

Collège Lionel-Groulx    Nathalie Blanchette  Présente 
Collège de Maisonneuve   Valérie Lepage-Barrette  Présente 

Collège Marianopolis    Véronique Champoux  Présente 
Cégep Marie-Victorin    Maryse Hamel   Présente 

Collège Montmorency     Duane John   Présent 

Collège de Rosemont    Martin Roy   Présent 
Cégep de St-Hyacinthe    Mélanie Fournier  Téléphone 

Cégep régional de Lan.- L'Assomption  Mathieu Joyal   Présent 
Cégep régional de Lan.-Terrebonne  Maryna Laplante  Présente 

Cégep régional de Lan.-Joliette   Simon Champagne  Présent 
Cégep de St-Laurent    Mathieu Duguay  Présent 

Cégep St-Jean-sur-Richelieu   Annie Mathieu   Présente 

Collège Vanier     Mai Anh Nguyen  Présente 
Collège de Valleyfield    Annie Bélanger   Présente 

Cégep du Vieux Montréal   Ian Gamache   Présent 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 

RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 

 
Il y a 21 délégués votants à l’assemblée. 

Mme Nancy Boucher agira comme présidente d’assemblée. 
 

102.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Édith Morisseau propose : 

Mme Véronique Champoux appuie : 
 

Résolution 1 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants : 

 
203 : Nouvel article : cadran 

204 : Temps des tournois 
205 : Dates des finales régionales 

206 : Votes pour le processus d’étoiles ». 

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

M. Martin Roy propose : 

Mme Annie Bélanger appuie : 
 

Résolution 2 
 

« Que le procès-verbal du comité de ligue du 6 mai 2016 soit accepté en modifiant le nombre de 

délégués votants à 25 et en complétant le nom de François Leblanc à la Résolution 6 ». 
 

 
       UNANIMITÉ. 

104.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi au procès-verbal du 6 mai 2016. 

 
201.  ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

 
201.1  Saison régulière 

 

En résumé : 
 

 Il y a eu beaucoup de modifications de matchs au calendrier. Ceci a causé des problèmes pour 

l’assignation des officiels. Pour la saison 2017, seules les modifications reliées à des contraintes de 
terrains seront acceptées.  

 Les réalités sont très différentes entre les collèges et les membres désirent varier les horaires. 

 Pour la région de Montréal, il semblerait préférable de jouer quelques matchs, les soirs de semaine, 

pour faciliter l’assignation des officiels.  
 

201.2  Championnat régional 

 
Les membres ont apprécié l’organisation, la musique, l’ambiance et l’engouement des éliminatoires. 

Une motion de félicitations est adressée à Mmes Mai-Anh Nguyen du Collège Vanier et à Marie-Claude 
Lamontagne du Collège Bois-de-Boulogne pour la réussite de cet événement. 

 

201.3  Arbitrage 
 

En résumé : 
 

 Lors de certaines parties, incluant les éliminatoires, on a compté un officiel absent ou un en trop. 

Il est important que les responsables le notent sur la feuille de match. 
 Il est arrivé que des officiels arrivent à la dernière minute ou partent avant la fin du match. 

 Certains matchs ont été raccourcis. 

 La disponibilité des officiels semble limitée puisque plusieurs arbitrent dans d’autres ligues civiles. 

 Les arbitres ne semblent pas intéressés à arbitrer, lors des tournois, puisqu’il y a trop de matchs 

dans une journée.  

 Les membres aimeraient recevoir l’information pour les formations des officiels afin de faire la 

promotion dans leurs réseaux.  

 
202.  RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE ET DE LIGUE 

 
202.1  Nouvel article : Flag 

 

Lors d’un match, les « flags » d’une équipe ont porté à confusion, puisqu’ils étaient de la même couleur 
qu’une bande de leur uniforme.  
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Les membres discutent de la pertinence d’ajouter un nouvel article. Il est entendu que ça devrait être 
appliqué de façon logique et qu’il ne faut pas ajouter un règlement.  

 

202.2  Tableau indicateur 
 

À quelques reprises, la durée des parties a été raccourcie. Le cadran indicateur semble une bonne 
alternative pour diminuer les incertitudes ou les problématiques. Il est demandé l’opinion des membres 

pour l’ajout d’un règlement afin de rendre obligatoire l’utilisation du tableau indicateur pour les collèges 

qui possèdent un tableau.  
 

Après discussion, ceci ne devrait être pas obligatoire, puisque certains collèges n’en possèdent pas ou 
n’y ont pas accès. La solution proposée est de sensibiliser les entraîneurs et les responsables pour qu’ils 

soient plus vigilants.  
 

203.  CALENDRIER 2017-2018 : Formule 

 
Pour le calendrier 2017-2018, les membres aimeraient placer davantage de parties de type « home and 

home » sur semaine. Il n’y aura possiblement pas de contraintes en lien avec le championnat canadien 
lors de la confection des calendriers.  

 

204.  TEMPS DES MATCHS 
 

Les journées de tournoi semblent longues. Les membres sont invités à consulter leur entraîneur pour 
connaître leur opinion sur la durée des quarts.  

 
205.  DATE DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

 

Il y a un intérêt pour tenir le championnat régional une semaine plus tard. Les membres en 
rediscuteront, lors de la confection du calendrier.  

 
206.  VOTES POUR LE PROCESSUS D’ÉTOILES ET ÉTHIQUE 

 

Mme Valérie Lepage-Barrette demande aux membres s’il serait possible de débuter le processus à la fin 
de la saison, étant donné qu’il est difficile de voter pour une équipe rencontrée qu’une seule fois durant 

l’année. Il est rappelé que le délai a été choisi en fonction de remettre la bannière à l’équipe 
récipiendaire, lors du championnat, dans le cas où elle est présente.  

 

Il est soulevé que le délai de transmission des équipes d’étoiles et de l’éthique sportive est trop long. 
Les membres aimeraient que les résultats soient divulgués au maximum une semaine après la tenue 

du championnat.  
 

Il est proposé d’explorer une façon plus efficace pour la compilation des résultats, par exemple, un 
sondage de type « Survey Monkey ». 

 

Les membres aimeraient que le processus pour le choix des étoiles débute une semaine avant la fin de 
la saison.  

 
400.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La réunion se termine à 14h55. 
 

 
 

 


