
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de Ligue de Cheerleading Collégial 

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

 

 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (10 : 15) 
 

Cégep André-Laurendeau   Lyne Perras   Présente 

Collège Dawson     Maha Haddad   Présente 
Cégep Édouard-Montpetit   Marco Perreault   Présent 

Collège Jean-de-Brébeuf   Danielle Nadon   Absente 
Collège John Abbott    Sunil Ramgulam  Présent 

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

Cégep Marie-Victorin    Maryse Hamel   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 
 

Mme Nathalie Blanchette propose : 
M. Sunil Ramgulam 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 Maryse Hamel propose : 

M. Sunil Ramgulam 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 
 

Le suivi n’a pas été effectué. La permanence informera le comité organisateur 2017-2018 qu’il doit 
nommer la 4e position lors des remises.  
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105.  NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 

 

 Les officiers de la ligue pour la saison 2017-2018 seront Mme Lyne Perras (Cégep André-Laurendeau) 
 et Mme Mai-Anh Nguyen (Collège Vanier). 

 
 

201.  ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

 
201.1  Saison régulière 

 
Certains membres se demandent pourquoi un trophée est remis à chaque équipe, lors de certaines 

compétitions. C’est une décision de chaque comité organisateur la permanence ne décide pas des 
remises lors de la saison régulière. 

 

201.2 Championnat de conférence 
 

Mme Nathalie Blanchette mentionne qu’il y avait une ligne de « tumbling » qui n’était pas fixée.  
 

201.3 Championnat provincial 

 
 Le RSEQ Mauricie a pris la relève de l’instance régionale Québec-Chaudière-Appalaches qui 

 n’avait plus de site pour recevoir. Malgré le délai très court, le championnat qui a eu lieu au Colisée 
 de Trois-Rivières fut très bien organisé. 

 
202.  MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 

 

202.1  Article 2.9 
 

Mme Nancy Boucher présente la demande de modification de l’article 2.9.  
 

Article 
no. 

Article actuel Article Modifié Justification 

2.9  Une équipe pourra avoir un 
minimum de 5 participants et un 
maximum de 36 participants. 

Une équipe pourra avoir un 
minimum de 8 participants et un 
maximum de 36 participants. 
 
Une équipe de 5 à 7 athlètes 
pourra être admise en 
compétition, mais dans une 
catégorie invitation, ne 
s’inscrivant donc pas au 
classement. 

Un collège qui présente une routine 
avec 5 à 7 athlètes se retrouve d’une 
certaine façon avantagé selon les 
critères de feuille de juges. En effet, 
dans ce cas un seul stunt est 
possible, ce qui facilite grandement 
l’atteinte des exigences du meilleur 
pointage possible (Habileté Élite 
selon la FCQ). 
Il faudrait éviter que de plus petites 
équipes favorisent une routine de 5 
à 7 athlètes pour la victoire, au lieu 
d’ouvrir leur inscription pour une 
plus grosse équipe, comportant plus 
de défis et d’exigences pour 
atteindre les mêmes pointages. 
Pour favoriser les plus petits collèges 
qui souhaitent inscrire une équipe de 
cheerleading, l’option pourrait être 
offerte de participer aux 
compétitions avec 5 à 7 athlètes, 
mais elles seraient considérées 
invitées (donc pas au classement). 
Aussi, un bloc de partner stunt 
pourrait être ajouté aux 
compétitions du RSEQ. 

 
Les membres sont unanimement contre cette modification de règlement puisqu’elle celle-ci va à 

l’encontre des règlements de la Fédération de Cheerleading. 
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202.2 Nouvel article (4.3) – Réservistes 
 

Mme Nancy Boucher présente la demande d’ajout de l’article 4.3. 

 
Article 

no. 
Article actuel Article Modifié Justification 

Nouvel 
(4.3) 

 Réservistes  
 
Chaque équipe peut avoir un 
maximum de 4 réservistes 
(remplaçants).  
 
Les critères d’admissibilité sont 
les mêmes pour un étudiant-
athlète régulier ou un 
réserviste. 

En cas de blessure, un collège est en 
mesure de présenter sa prestation 
sans pénaliser son équipe. 

 

Les membres sont en accord avec cette proposition.  
 

203.  BILAN FINANCIER 

 
 Le bilan financier est présenté par la coordonnatrice.  

 
204. CALENDRIER 2017-2018  

 

 Mme Nancy Boucher mentionne qu’il est très difficile de leur présenter des compétitions pour la 
 saison prochaine puisque les dates de celles-ci sont incertaines.  

  
 Pour le moment, voici les possibilités :  

 

Date Événement Endroit 

Dimanche 19 novembre 2017 
Kick's - Compétition 

collégial/universitaire 

École secondaire Antoine-

de-St-Exupéry 

À déterminer Cheer UQAM UQAM 

Samedi 24 février 2018 RSEQ Mauricie C.S. Alphonse-Desjardins 

À déterminer 

Championnat de conférence  

RSEQ Laurentides-Lanaudière OU 
RSEQ Laurentides-Lanaudière et 

Montérégie 

Collège Lionel-Groulx ou 
autre 

À déterminer 
Championnat de conférence RSEQ 
Montréal 

Complexe sportif Claude-
Robillard 

À déterminer Championnat provincial À déterminer 

  
 Il est possible que le championnat provincial se déroule à la 2e ou 3e semaine d’avril. La suggestion de 

 la Fédération de Cheerleading est la fin de semaine du 21 et 22 avril. Il est mentionné que le secteur 

 collégial n’a pas de visibilité en passant à la fin du championnat. La permanence n’a aucun contrôle sur 
 l’horaire.  

 
400.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La réunion se termine à 10 :53.  
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DOSSIERS À SUIVRE 

 

Point Dossiers à suivre Échéance Responsable 

104 Championnat de conférence – 
Annonce de la 4e position. 

Mars 2018 Coordonnateur des 
programmes 

204 Confirmation du calendrier - saison 
2017-2018 

Dès que possible Coordonnateur des 
programmes 

 


