
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

Comité de ligue de cross-country collégial division 2 
Conférence Sud-Ouest 

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

101.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (13:15 PM) 

 
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue  Serge Hurtubise  Téléphone 

Collège Ahuntsic    Christian Moisan  Présent 
Collège André-Grasset    Édith Morisseau   Présente 

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

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 
Collège Montmorency     Duane John   Présent 

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 Saint-Laurent    Mathieu Duguay  Présent 
Cégep St-Jean-sur-Richelieu   Annie Mathieu   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 20 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 : 
Mme Nathalie Blanchette appuie : 

 
Résolution 1 

 
« Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 206 : Banquet canadien bilinguisme ». 

  

UNANIMITÉ. 
 

  



2 
 

103.  ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 5 MAI 2016 
 

Mme Lyne Perras propose : 

Mme Annie Bélanger appuie : 
 

Résolution 2 
 

« Que le procès-verbal du comité de ligue du 5 mai 2016 soit accepté en modifiant le nombre de 

délégués votants à 17 ». 
 

       UNANIMITÉ. 
 
104.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

 

Aucun suivi au procès-verbal du 5 mai 2016. 

 
201.  ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DES CHAMPIONNATS 

 
201.1  Rencontre de cross-country des Martlets Université McGill 

 

En résumé : 
 

 La compétition fut simple, efficace et bien organisée.  

 La borne pour confirmer les résultats était trop près de la ligne d’arrivée. Les athlètes ont été très 

précipités pour se placer, dès la fin de la course.  
 

201.2  Rencontre de cross-country de CADL 
 

En résumé : 

 
 La distance de la course a été plus longue que prévu.  

 Quelques athlètes n’apparaissaient pas dans les résultats. Il n’y avait pas de prise manuelle à 

l’arrivée ni de caméra pour valider leur position.  

 Le sujet sera rediscuté point 202.  

 
201.3  Championnat de conférence 

 

La compétition comprenait seulement des athlètes de niveau collégial. Malgré la température, les 
membres sont très satisfaits de l’événement. Une motion de félicitations est adressée à M. Vince Amato 

et au Collège Champlain St-Lambert pour la réussite de cet événement.     
             

201.4 Championnat provincial 
 

En résumé : 

 
 Le chapiteau n’était pas assez grand pour accueillir tout le monde. Il manquait d’espace pour que 

les athlètes puissent se changer ou se mettre l’abri. Quelques équipes ont dû se réfugier à l’intérieur 

de leur autobus.  
 L’événement fut bien organisé.  

 

202.  NORMES DES COMPÉTITIONS 

 
Les besoins de la ligue sont discutés, afin d’assurer la justesse des résultats. Un document de l’ACSC 

est présenté aux membres pour déterminer les normes appropriées pour les futures compétitions.  
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Voici les besoins ciblés: 
 

 Il ne sera pas obligatoire que les athlètes portent une puce.  

 Une caméra vidéo numérique fixe de type « iPad » ou autre sera demandée à l’arrivée. 

 Il y aura 2 personnes à l’arrivée pour noter manuellement les numéros. 

 

203.  RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE 
 

203.1  Article 7.4 Entraîneur de l’année ACSC 
 

La coordonnatrice explique la modification de l’article 7.4 qui sera présentée lors de la réunion du comité 

de ligue en juin prochain.  
 

« 4- Considérant que le candidat doit être annoncé le lundi suivant le championnat provincial, le comité 
se réunira AVANT le championnat provincial. Les résultats du championnat provincial ne seront donc 

pas pris en considération dans le choix du candidat. 
 

4- Le comité se réunira après le championnat provincial. Les résultats du championnat provincial seront 
pris en considération dans le choix du candidat. » 
 

203.2  Article 7.5 Athlète par excellence pan-canadien 
 

La coordonnatrice explique la modification de l’article 7.5 qui sera présentée lors de la réunion du comité 

de ligue en juin prochain. 
 

 « Les athlètes féminins et masculins qui terminent au premier et second rang du classement au 
championnat provincial du RSEQ soient les candidats aux titres d’athlète par excellence pan-canadien. 

 
Les dix (10) premiers coureurs et les dix (10) premières coureuses du classement au championnat 
canadien sont nommés athlètes par excellence pan-canadiens en cross-country toutes provinces 
confondues.» 

 

204.  CALENDRIER 2017-2018 
 

M. Vince Amato mentionne qu’il ne sera pas possible de tenir le championnat de conférence à Longueuil 

en 2017. Mme Nathalie Blanchette du Collège Lionel-Groulx mentionne son intérêt pour organiser le 
championnat de conférence 2017-2018, en collaboration avec le Collège Champlain St-Lambert, en 

prévision du championnat canadien.  
 

Les responsables souhaiteraient tenir un circuit exclusivement collégial. Ils spécifient que ceci leur 
permettrait d’avoir un meilleur contrôle sur le déroulement de la journée, la gestion des blocs de départ 

et du parcours. Il est rappelé que les choix des hôtes devront être basés sur l’expertise des collèges.  

 
Mme Valérie Lepage-Barrette mentionne l’intérêt du Collège de Maisonneuve pour accueillir la 

compétition du 16 septembre ou le championnat de conférence, si le Collège Lionel-Groulx se désiste.  
 

M. Vince Amato du Collège Champlain St-Lambert mentionne son intérêt pour recevoir la compétition 

du 30 septembre.  
 

Les dates et endroits seront confirmés selon les disponibilités. Il serait apprécié que les dates des 
compétitions soient connues plus tôt.  

 

205.  CHAMPIONNAT CANADIEN 2017 DISTANCE FÉMININE-DISTANCE RSEQ 2016 
 

Dès l’année prochaine, pour le collégial féminin, les courses de l’ACSC seront d’une distance de 6km. 
Les membres mentionnent qu’ils désirent offrir la même distance pour leurs courses. 
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206.  CHAMPIONNAT CANADIEN - BANQUET BILINGUISME 

 

Mme Nathalie Blanchette du Collège Lionel-Groulx interroge ses collègues sur la longueur et la qualité 
de la traduction, lors des banquets du championnat canadien. Elle mentionne que la durée des discours 

et des remises de prix sont nettement allongées et que la traduction ne semble pas indispensable. Pour 
le championnat 2017, le comité organisateur a prévu tenir les discours en anglais, puisque la majorité 

des provinces présentes seront anglophones. Il y aura une traduction projetée à l’écran et des résumés 

rapides, lorsque nécessaire. 
 

300.  DIVERS 
 

301.  Recrutement cross-country 
 

Ce point est soulevé afin de sensibiliser les membres au recrutement sportif. Il est mentionné que des 

athlètes sont approchés pour changer de collège, afin de faire partie d’une équipe ayant du potentiel. 
Certains responsables mentionnent qu’ils appliquent le règlement du congé sportif, lors du deuxième 

transfert.  
 

400.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La réunion se termine à 13h49. 


