
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de Ligue de Badminton Collégial Division 2 

Conférence Sud-Ouest 
Tenue le 10 mai 2017 au Cégep de St-Laurent 

 

 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (9: 30) 
 

Collège André-Grasset    Édith Morisseau   Présente 

Collège Dawson     Maha Haddad   Présente 
Cégep Gérald-Godin    Mélodie Laplaine  Présente 

Collège Jean-de-Brébeuf   Danielle Nadon   Présente 
Collège Champlain St-Lambert   Vince Amato   Présent 

Collège de Valleyfield    Annie Bélanger   Présente 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 

RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 

 
Il y a 6 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 Danielle Nadon appuie :  
 

Résolution 1 
 

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

 
UNANIMITÉ. 

 
103.  ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 11 MAI 2016 

 

Mme Mélodie Laplaine propose :  
Mme Édith Morisseau appuie : 

 
Résolution 2 

 
« Que le procès-verbal du comité de ligue du 11 mai 2016 soit accepté tel que présenté ». 

 

 
       UNANIMITÉ. 

104.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi.  
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105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 
 

 Les officiers de la ligue pour la saison 2017-2018 seront Mme Danielle Nadon (Collège Jean-de-Brébeuf) 

 et Mme Édith Morisseau (Collège André-Grasset). 
 

201.  ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
 

201.1  Saison régulière 

 
Il est ressorti les points suivants : 

 
 C’est une ligue très amicale. 

 Certains matchs ont été joués plus tôt que prévu. Il serait bien de garder des pauses, car les joueurs 

semblaient précipités.  

 Des athlètes sont arrivés en retard après la pause du dîner.  

 
201.2  Championnat régional 

 

C’était bien. 
 

201.3 Championnat provincial 
 

Tout s’est bien déroulé. 

 
202.  MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES (DIVISION 1) 

 
Mme Nancy Boucher montre les règlements qui seront présentés lors du comité de ligue provinciale de 

division 1.   
 

202.1 Article 1.2 – Échauffement 

 
Article 

no. 
Article actuel Article modifié Justification 

1.2 Échauffement : Tout participant 
pourra prendre un maximum de cinq 
(5) minutes pour s’échauffer avant le 
match. 

Échauffement : Tout participant 
pourra prendre un maximum de 
trois (3) minutes pour s’échauffer 
avant le match. 

Uniformiser le temps d’échauffement 
dans les ligues du RSEQ collégial. 
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202.2 Article 1.5 – Volants officiels 
 

Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

1.5 Le volant officiel du RSEQ est le 
Yonex mavis 350. 
 
Le RSEQ accepte également le 
volant de plume sous certaines 
conditions : 
1- Si les opposants désirent 
unanimement utiliser le volant de 
plume. 
2- Les volants de plume doivent être 
fournis par les joueurs. 
 
En cas de désaccord, le volant 
YONEX MAVIS 350 demeure le 
volant officiel. 
 
Application : 
Pour le volet « par équipe », ce sont 
les entraîneurs qui, en complétant la 
feuille des affrontements, 
déterminent/annoncent quel volant 
sera utilisé pour chaque joueur. 
Seules les sélections identiques 
pourront jouer avec un volant de 
plume. 
 
Pour le volet « individuel », le volant 
désiré devra être indiqué sur le 
formulaire d’inscription pour chaque 
athlète. Seules les sélections 
identiques pourront jouer avec un 
volant de plume. 
 
En cas de non-respect du volant 
sélectionné, l’article 25.4 (forfait) 
sera appliqué. 

Le volant officiel du RSEQ est le 
Yonex mavis 350. 
 
Le RSEQ accepte également le 
volant de plume sous certaines 
conditions : 
1- Si les opposants désirent 
unanimement utiliser le volant de 
plume. 
2- Les volants de plume doivent être 
fournis par les joueurs. 
 
En cas de désaccord, le volant 
YONEX MAVIS 350 demeure le 
volant officiel. 
 
Application : 
Pour le volet « par équipe », ce sont 
les entraîneurs qui, en complétant la 
feuille des affrontements, 
déterminent/annoncent quel volant 
sera utilisé pour chaque joueur. 
Seules les sélections identiques 
pourront jouer avec un volant de 
plume. 
 
Pour le volet « individuel », le volant 
désiré devra être indiqué sur le 
formulaire d’inscription pour chaque 
athlète. Seules les sélections 
identiques devront jouer avec un 
volant de plume. 
 
En cas de non-respect du volant 
sélectionné, l’article 25.4 (forfait) 
sera appliqué. 

Retirer l’ambiguïté que l’utilisation du 
volant de plume est une possibilité 
lors du volet individuel. L’adoption de 
cette règle est une obligation de la 
part des étudiants-athlètes ayant 
sélectionné le volant de plume de 
disputer leur partie avec le volant de 
plume. 

 

202.3 Article 4.2.2 – La répartition 
 

Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

4.2.2 La répartition   
 
2016-2017 : 
Catégories : SF – DF – DX 
 
 Sections 
 A B C 
1 QCA-4 QCA-2 CQ-2 
2 CQ-3 SO-3 SO-1 
3 QCA-1 CQ-1 SO-4 
4 SO-2 SO-5      QCA-3 

La répartition   
 
2017-2018 : 
Catégories : SF – DF – DX 
 
 Sections 
 A B C 
1 QCA-4 QCA-2 CQ-2 
2 CQ-3 SO-3 SO-1 
3 QCA-1 CQ-1 SO-4 
4 SO-2 QCA-5   QCA-3 

La conférence hôte détient un accès 
supplémentaire. 
 
Il s’agissait d’une coquille dans la 
version précédente. 
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202.4 Nouvel Article (4.8) – Joueur absent 
 

Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

Nouveau 
(4.8) 

 Joueur absent 
 
Au moment de l’appel de 
l’athlète, s’il n’est pas présent 
dans un délai de 5 minutes 
suivant le premier appel, il perd 
sa partie par forfait ainsi que 
ses parties subséquentes.  
 
Sa participation au 
championnat provincial, volet 
individuel, est donc terminée, 
même si l’athlète devait se 
rendre en éliminatoire.  
 

L’objectif derrière cette 
règlementation est de ne pas 
pénaliser les autres joueurs 
présents, notamment au niveau de 
leur rang après les sections.  
 
L’absence d’un athlète peut 
influencer les rangs des joueurs 
qualifiés pour les éliminatoires et 
avoir une incidence sur les résultats 
des rencontres subséquentes.  
 
Cet athlète absent pour un match, 
mais qui se qualifie pour les 
éliminatoires, ne devrait donc pas 
pouvoir participer aux éliminatoires. 

 

203.  MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS DE LIGUE 
 

 203.1 Article 1.2 – Échauffement 
 

Mme Mélodie Laplaine propose :  
Mme Édith Morisseau appuie : 

 

Résolution 3 
 

« Que l’article 1.2 soit modifié tel que présenté ». 
 

Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

1.2 Échauffement 
 
Un maximum de cinq (5) minutes est 
alloué pour l'échauffement avant 
une partie. L'arbitre ou le 
responsable du tournoi peut écourter 
le temps d'échauffement s'il le juge 
nécessaire. 

Échauffement 
 
Un maximum de trois (3) minutes 
est alloué pour l'échauffement avant 
une partie. L'arbitre ou le 
responsable du tournoi peut écourter 
le temps d'échauffement s'il le juge 
nécessaire. 

Uniformiser le temps d’échauffement 
dans les ligues du RSEQ collégial 

 

 UNANIMITÉ. 
  

 203.2 Article 6 – Formule de compétition & Article 10 Championnat régional par équipe 

 
 Mme Mélodie Laplaine propose : 

 M. Vince Amato appuie : 
 

 Résolution 4 
  

 «Que le projet 1 soit accepté avec les éliminatoires à 4 équipes.» 

 
UNANIMITÉ. 
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203.3 Article 9.2.3 – Accès direct  
 

M. Vince Amato propose :  

Mme Danielle Nadon appuie :  
 

Résolution 5 
 

« Que l’article 10.2.3 soit modifié tel que présenté. » 

 
Article 

no. 
Article actuel Article modifié Justification 

9.2.3 Accès direct 
 
Un joueur (ou équipe) ne pouvant 
pas se présenter au CCI pourra faire 
une demande de dérogation pour 
avoir un accès direct au 
Championnat provincial.  
 
Pour avoir droit à cette dérogation, 
le collège demandeur devra faire 
parvenir une justification écrite au 
commissaire au moins une semaine 
avant la réunion des entraîneurs. Le 
commissaire de la ligue enverra cette 
demande aux collèges participants 
pour étude du dossier. Seule la 
participation à une compétition 
majeure de badminton sera un motif 
valable pour une telle demande. 2/3 
des collèges devront être en faveur 
de la demande pour que l’accès 
direct soit accordé. 

Accès direct 
 
Un athlète ou équipe ne pouvant 
pas se présenter au championnat de 
conférence volet individuel, pourra 
déposer une demande de 
dérogation pour obtenir son accès au 
championnat provincial, volet 
individuel. 
 
Pour avoir droit à cette dérogation, 
le collège demandeur devra faire 
parvenir une justification écrite au 
commissaire au moins une semaine 
avant la réunion des entraîneurs. Le 
commissaire de la ligue enverra cette 
demande aux collèges participants 
pour étude du dossier.  
 
Seule la participation à une 
compétition majeure de badminton 
sera un motif valable pour une telle 
demande. 2/3 des collèges devront 
être en faveur de la demande pour 
que l’accès direct soit accordé. 
 
Un maximum d'une (1) 
demande d'accès par catégorie 
pourra être déposé pour un 
collège demandeur. 
 
Lorsqu'une demande est 
acceptée, l'athlète ou l'équipe 
obtiendra automatiquement 
l'accès "#1" pour le 
championnat provincial volet 
individuel dans la catégorie 
initialement mentionnée dans la 
demande de dérogation. 

Uniformiser la procédure des deux 
conférences. 
 
Confirmer l’accès suite à 
l’acceptation de la demande de 
dérogation. 

 
UNANIMITÉ. 

  

203.4 Article 1.1 – Volant officiel (Division 1)  
 

La demande de modification de l’article 1.1 de la Division 1 est présentée aux membres. 
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Article 
no. 

Article actuel Article modifié Justification 

1.1 Volant officiel 
  
Le volant officiel est le Yonex Mavis 
350. Le collège organisateur fournit 
les volants pour les parties du 
tournoi et non pour l’échauffement 
d’avant le tournoi. 
 
Il y a également possibilité de 
disputer les rencontres avec des 
volants de  plume (si les deux 
joueurs sont consentants et que 
ceux-ci fournissent le volant de 
plume). 

Volant officiel 
 
Saison régulière 
Le volant officiel est le Yonex Mavis 
350. Le collège organisateur fournit 
les volants pour les parties du 
tournoi et non pour l’échauffement 
d’avant le tournoi. 
 
Il y a également possibilité de 
disputer les rencontres avec des 
volants de  plume (si les deux 
joueurs sont consentants et que 
ceux-ci fournissent le volant de 
plume). 
 
Championnat de conférence 
 
Le volant officiel du RSEQ est le 
Yonex mavis 350. 
 
Le RSEQ accepte également le 
volant de plume sous certaines 
conditions : 
1- Si les opposants désirent 

unanimement utiliser le 
volant de plume. 

2- Les volants de plume 
doivent être fournis par les 
joueurs. 

 
En cas de désaccord, le volant 
YONEX MAVIS 350 demeure le 
volant officiel. 
 
Application : 
Pour le volet « par équipe », ce 
sont les entraîneurs qui, en 
complétant la feuille des 
affrontements, 
déterminent/annoncent quel 
volant sera utilisé pour chaque 
joueur. Seules les sélections 
identiques pourront jouer avec 
un volant de plume. 
 
Pour le volet « individuel », le 
volant désiré devra être indiqué 
sur le formulaire d’inscription 
pour chaque athlète. Seules les 
sélections identiques devront 
jouer avec un volant de plume. 
 
En cas de non-respect du volant 
sélectionné, l’article 25.4 
(forfait) sera appliqué. 

La permanence désire s’assurer de 
l’uniformité de l’utilisation des 
volants officiels lors des 
championnats de conférences et 
championnat provincial. 

 
 

204.  BILAN FINANCIR 
 

Le bilan financier est présenté par Mme Nancy Boucher.  
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205.  CALENDRIER 2017-2018 
 

 205.1 Championnat régional 2017-2018 & intentions 2018-2019 

  
 Le championnat régional 2017-2018 se tiendra au Collège de Valleyfield. Aucun collège ne manifeste

 son intérêt pour le championnat 2018-2019. 
 

205.2 Site des tournois 

 

Date Site 

Dimanche 15 octobre Collège Gérald-Godin 

Dimanche 12 novembre Collège Jean-de-Brébeuf 

Dimanche 26 novembre Collège Champlain St-Lambert 

Dimanche 28 janvier Collège André-Grasset 

Dimanche 18 février Collège Dawson 

Dimanche 18 mars Collège de Valleyfield 

 

400.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 10 : 13.  
 

 

 


