
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de ligue de soccer collégial 

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

 
 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (15 :00 PM) 
 

Collège Ahuntsic    Christian Moisan  Présent 
Cégep André-Laurendeau   Lyne Perras   Présente 

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

Collège Jean-de-Brébeuf   Danielle Nadon   Présente 

Collège de Maisonneuve   Valérie Lepage-Barrette  Présente 
Collège Marianopolis    Véronique Champoux  Présente 

Collège de Rosemont    Martin Roy   Présent 
Collège Montmorency     Duane John   Présent 

Cégep de l’Outaouais    Vicky Tessier   Téléphone 

Cégep de St-Jérôme    Hubert-Luc Ouellette  Présent 
Cégep de St-Jérôme    Magali Damboise  Présente 

Collège Vanier     Mai-Anh Nguyen  Présente 
Cégep St-Jean-sur-Richelieu   Annie Mathieu   Présente 

Collège de Valleyfield    Annie Bélanger   Présente 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 

RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 

 
Il y a 14 délégués votants à l’assemblée. 

Mme Nancy Boucher agira comme présidente d’assemblée. 
 

102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Martin Roy propose : 

Mme Marie-Claude Lamontagne appuie : 
 

Résolution 1 

 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en ajoutant le point 203 : Formules de 

compétition». 
 

UNANIMITÉ. 
103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 4 MAI 2016 

 

Mme Lyne Perras propose : 
Mme Danielle Nadon appuie : 

 
Résolution 2 

 

« Que le procès-verbal du comité de ligue du 4 mai 2016 soit accepté, tel que présenté ». 
       UNANIMITÉ. 
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104. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Le suivi au procès-verbal du 4 mai 2016 a été effectué. 

 
201. ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DES CHAMPIONNATS 

 
201.1 Saison régulière 

 

Il est rappelé que le thérapeute doit arriver 30 minutes à l’avance et que les équipes doivent avoir leur 
matériel thérapeutique. 

 
201.2 Championnat de conférence 

 
Tout semble s’être bien déroulé, mis à part que des équipes ont laissé leurs locaux très sales, plusieurs 

déchets ont dû être ramassés et les tableaux ont dû être lavés.  

 
201.3  Provincial  

 
Le championnat était bien organisé. La salle chauffée pour les responsables fût très appréciée.   

 

201.4  Arbitrage 
 

En résumé : 
 

 Lors de quelques parties, les officiels ne parlaient ni français ni anglais. 

 Les officiels sont trop tolérants face au langage vulgaire des athlètes.  

 L’arbitrage semblait instable d’un match à l’autre.  

 Les entraîneurs doivent être informés que des rapports d’évaluation des officiels sont disponibles 

auprès du responsable de plateau au besoin.  
 Il serait apprécié qu’un évaluateur d’arbitres soit présent à quelques matchs de la saison.  

 Les relations avec la Fédération de soccer du Québec s’améliorent.  

 Lorsqu’il manque un officiel, les membres doivent le noter sur la feuille de match. 

 

202. RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE DE LA LIGUE 

 
202.1 Article 5 – Éthique sportive 

  
Les membres sont questionnés afin de déterminer s’ils désirent maintenir le même processus de 

sélection pour l’éthique sportive. Certains s’interrogent sur l’authenticité du vote des entraîneurs. Une 

proposition d’impliquer les officiels est invoquée. Ceci ne semble idéal puisque les officiels pourraient 
être influencés par plusieurs facteurs.  

 
203. FORMULE DE COMPÉTITION 

 
L’écart de calibre entre la section A et la section B ne semble pas si important. Il n’est pas rare qu’une 

équipe de section B se classe pour le championnat provincial. Pour la saison 2017-2018, il est 

proposé de réaliser 2 sections de même calibre, en appliquant un serpentin suite au reclassement.   
 

Pour les éliminatoires, autant en féminin qu’en masculin, il est proposé la formule suivante:  
 

Quarts de finale  

4e rang section A vs 1er rang section A 
3e rang section A vs 2e rang section A 

  

 4e rang section B vs 1er rang section B 

 3e rang section B vs 2e rang section B 
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Demi-finales 

Reclassée #1 A vs Reclassée #2 B 

Reclassée #2 A vs Reclassée #1 B 
 

Finale 
Gagnant demi-finale 2 vs gagnant demi-finale 1 

 

La formule de compétition pour la saison régulière et les éliminatoires sera confirmée lors de la réunion 
du comité de ligue de mai prochain.  

 
400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La réunion se termine à 15h23. 

 

 
 

 


