
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de Ligue de Hockey Cosom Collégial 

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

 

 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (11: 48) 

 
Collège Lionel-Groulx    Nathalie Blanchette  Présente 

Cégep Marie-Victorin    Maryse Hamel   Présente 
Cégep régional de Lan.- l'Assomption  Mathieu Joyal   Présent 

Cégep régional de Lan.-Terrebonne  Maryna Laplante  Présente 
Collège de Rosemont    Mélissa Langelier  Présente 

Cégep de St-Laurent    Mathieu Duguay  Présent 

Responsable des officiels   Gilles Bisaillon   Présent 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 

RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 
 

Il y a 6 délégués votants à l’assemblée. 

M. Mathieu Duguay agira comme président d’assemblée. 
 

102.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Maryna Laplante propose : 
Mme Nathalie Blanchette 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. Mathieu Duguay 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 LIGUE 
 

 Les officiers de la ligue pour la saison 2017-2018 seront Mme Maryna Laplante (Cégep régional de 

 Lanaudière à Terrebonne) et M. Mathieu Joyal (Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption). 
 

 
201.  ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

 

201.1  Saison régulière 
 

En résumé : 
 

 Le nombre d’équipe est à la baisse. 

 Il y a moins de débordement que dans les dernières années. 

 L’horaire de certaines parties n’a pas été respecté puisque des arbitres n’étaient pas prêts ou des 

joueurs n’avaient pas de souliers. 
 Il est arrivé qu’un officiel n’ait pas de chronomètre.  

 Certains entraîneurs se sont laissé aller au Cégep régional de Lanaudière L’Assomption. 

 Il y a eu une bonne application des règlements pour les matchs se déroulant à Marie-Victorin. 

 

201.2  Championnat régional 

 
 Il serait bien de conserver une pause dans la journée. 

 Il n’y a pas eu de débordement. 

 Il y a eu de belles parties. 

 

 Les membres félicitent Maryse Hamel et le Cégep Marie-Victorin pour l’organisation du championnat. 
 

201.3  Arbitrage 
 

En résumé : 

 
 Les officiels manquent de constance et de rigueur. 

 Les insatisfactions ont augmenté les tensions.  

 L’application des règlements est déficiente.  

 

202.  MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS DE LIGUE 
 

 Mme Nancy Boucher présente les demandes de modifications aux règlements de ligue. 

 
 202,1 Article 5.3.1 - Les équipes 

 
Article 

no. 
Article actuel Article Modifié Justification 

5.3.1 L’équipe pourra inscrire sur la feuille 
de match un maximum de 10 
joueurs et un minimum de 5 joueurs, 
incluant le gardien. Le personnel 
accompagnateur de l’équipe sera de 
3 personnes au maximum. Pour 
débuter une rencontre, une équipe 
doit avoir un minimum de 5 joueurs 
prêts à jouer sinon elle perd le match 
par défaut. 

L’équipe pourra inscrire sur la feuille 
de match un maximum de 3 joueurs 
et un minimum de 5 joueurs, 
incluant le gardien. Le personnel 
accompagnateur de l’équipe sera de 
3 personnes au maximum. Pour 
débuter une rencontre, une équipe 
doit avoir un minimum de 3 joueurs 
prêts à jouer, incluant un gardien, 
sinon elle perd le match par défaut. 

Ne pas retarder l’horaire des matchs 
durant les tournois.   
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 Les membres font référence à l’Article 23.1 des règlements de secteur : «L'heure de la rencontre, 
prévue au calendrier officiel, doit être respectée.  Dans le cas de retard, l'arbitre accorde un délai de 
15 minutes ou applique les règles de jeu en vigueur; après quoi, l'équipe fautive perd le match.» 

 
 Ils ne croient pas nécessaire de modifier l’article 5.3., mais ils aimeraient qu’un rappel de l’article à 23.1 

 soit fait à l’assignataire et aux officiels en début de saison. Cet article pourrait également être 

 ajouté au « guide du responsable de tournoi ». 
 

 202,2 Article 5.9 - Mise au jeu et remise au jeu 
 

 Mme Maryna Laplante propose : 
 M. Mathieu Joyal appuie : 

 

 Résolution 3 
 

 « Que l’article 5.9 soit modifié tel que présenté en corrigeant le mot « opposer » par « opposé ». »  
 

Article 
no. 

Article actuel Article Modifié Justification 

5.9 MISE AU JEU ET REMISE AU JEU  
 
5.9.1 La mise au jeu s'exécute entre 
deux adversaires se faisant face. 
Leurs bâtons doivent être nez à nez. 
La distance entre le bout des deux 
bâtons est d'environ deux balles. 
Lors de la mise au jeu, la balle ne 
doit pas être prise par le joueur 
avant qu'elle touche le sol. 
 
5.9.2   On effectue une mise en 
jeu au centre du terrain dans les 
situations suivantes 
-Au début du match et de chaque 
période 
- Après un but 
- Punition double 
-Balle écrasée quand un joueur fautif 
n’a pas été identifié. 

MISE AU JEU ET REMISE AU JEU  
 
5.9.1 La mise au jeu s'exécute entre 
deux adversaires se faisant face. 
Leurs bâtons doivent être nez à nez. 
La distance entre le bout des deux 
bâtons est d'environ deux balles. 
Lors de la mise au jeu, la balle ne 
doit pas être prise par le joueur 
avant qu'elle touche le sol. 
 
5.9.2   On effectue une mise en 
jeu au centre du terrain dans les 
situations suivantes 
-Au début du match et de chaque 
période 
- Après un but 
- Punition double 
-Balle écrasée quand un joueur fautif 
n’a pas été identifié. 
 
5.9.3 Lors de la mise au jeu en 
première demie, les joueurs 
devront se placer face à 
l’extrémité du gymnase de leur 
équipe (à l’opposer du banc de 
leur équipe). En seconde demie, 
on inverse et chacune des 
équipes fera face à l’extrémité 
du gymnase de l’équipe adverse 
(du côté de leur banc d’équipe). 

Si une équipe désire retirer son 
gardien en fin de partie, celui-ci aura 
une moins grande distance à 
parcourir pour y parvenir. 

 

UNANIMITÉ. 
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202,3 Article 5.12 - Jeu du gardien 
 

 Mme Maryse Hamel propose : 

 M. Mathieu Duguay appuie : 
  

 Résolution 4 
 

 « Que l’article 5.12 soit modifié tel que présenté. » 

 
UNAMINITÉ. 

 
Article 

no. 
Article actuel Article Modifié Justification 

5.12 Le gardien doit rester dans l’enclave. 
Cependant, il peut sortir de temps à 
autre, mais revenir  rapidement. 
L’officiel l’avertira, mais pourra 
décerner une punition mineure en 
cas d’exagération. 

Le gardien doit rester dans l’enclave. 
Cependant, il peut sortir de son but 
pour récupérer une balle qui ne 
serait pas dans l’enclave. 

Comment l’officiel peut évaluer 
qu’un gardien revient rapidement à 
son but versus un autre ? 
 
Le gardien devrait être en mesure de 
pouvoir faire une passe à un 
coéquipier durant un match sans 
recevoir d’avertissement suite à un 
nombre de sortie exagérer selon 
l’officiel. 

 

  

 202,4  Article 2.2.1 - Enclave du gardien de but 
 

 Il arrive que des athlètes ne respectent pas ce règlement. Il est demandé s’il est possible d’aviser les 
 officiels d’être vigilant quant à l’application de ce règlement.  

 

 202,5  Article 3.3.5 - Équipement et vérification de l'équipement et Article 3.6.3 - 
 Vérification des pièces d'équipement 

  
 Mme. Maryna Laplante propose : 

 M. Mathieu Joyal appuie : 
 

 Résolution 5 

  
 «Que l’article 3.3.5 soit modifié ainsi : Le port de casquette ou de tuque est interdit. Seuls les 

 bandeaux sur le front ou bandanas (foulards) seront tolérés. La tenue sportive est obligatoire (short ou 
 survêtement). Le pantalon en denim n’est pas autorisé.  

  

 Tout joueur fautif doit retourner au banc et apporter les correctifs avant de pouvoir retourner sur 
 la surface de jeu.» 

 
UNANIMITÉ.  

 
 En ce qui concerne l’article 3.6.3, Il est mentionné une qu’un gardien de but s’est présenté avec un 

 casque de receveur au baseball. Cet équipement doit être jugé non règlementaire.  

 
 M. Gilles Bissaillon demande s’il doit sévir lorsqu’un joueur n’a pas de numéro. Mme Nancy 

 Boucher lui rappel l’article 3.3.7 : « 3.3.7 Chaque équipe doit avoir 2 ensembles de gilets ou 
 dossards numérotés : une série de couleur pâle (receveur) et une série de couleur foncée 
 (visiteur). Le gardien pourra avoir un chandail de couleur différente. », donc un joueur qui n’a pas de 

 numéro ne peut pas disputer la partie.  
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 202,6 Article 3.4.1 - L'équipement du gardien de but et Article 3.6.5 - Vérification des 
 pièces d'équipement 

 

 Il est arrivé que des équipes empruntent de l’équipement au collège hôte. Il est demandé d’informer le 
 responsable des sports du collège ayant de l’équipement manquant, lorsque la situation se produit.  

 
 Il est suggéré que le responsable de tournoi se présente aux entraîneurs et aux arbitres pour 

 s’assurer que ces derniers vérifient l’équipement.  

 
 202,7 Article 5.7.1 - Genou (x) au sol 

 
 Il est mentionné que ce règlement a été mis en place pour éviter les contacts. Il est important que 

 les officiels connaissent la différence entre mettre les genoux au sol versus l’intention de mettre le 
 genou au sol.  

  

 202,8 Article 5.10.2 - Remise en jeu 
 

 Cet article ne semble pas toujours respecté. Il est demandé que les officiels restent à l’affut.  
  

 202,9 Article 6.3 - Types de punitions 

 
 Mme Nancy Boucher questionne les membres quant à l’application des expulsions. Lorsqu’une sanction 

 de plusieurs matchs de suspension est émise, est-ce que le match automatique est inclus ou non dans 
 la sanction. Les membres sont en accord pour dire qu’il est compris. Les membres demandent s’il est 

 possible de mentionner au responsable du tournoi le nom des joueurs suspendus. Un courriel est 
 acheminé au responsable des sports des athlètes sanctionnés.  

  

 Mme Nancy Boucher demande aux membres s’il désire avoir une règlementation similaire au hockey 
 pour les types de punitions. Certains membres ne sont pas en accord puisque le temps de travail versus 

 le nombre de punitions n’en vaut pas la peine. D’autres sont d’avis que ceci serait favorable pour 
 augmenter la visibilité et la crédibilité de la ligue. 

 

 La coordonnatrice demande aux membres s’il est convenable de conserver l’article 6.3.7 tel quel. Suite 
 aux discussions, les membres ne désirent pas le modifier.  

 
 « 6.3.7 LANCER UN BÂTON 
 -Lorsqu’un joueur de l’équipe défensive, incluant le gardien de but, lance délibérément son bâton ou 
 tout autre objet vers la balle dans le territoire défensif, l’arbitre doit laisser le jeu se compléter. Si aucun 
 but n’est compté, un tir de pénalité doit être accordé à l’équipe offensive. S’il y a but, le tir de pénalité 
 ne doit pas être accordé. 
 -Une pénalité mineure doit être infligée à tout joueur qui lance délibérément son bâton, ou tout autre 
 objet, dans l’un ou l’autre des territoires sauf si cette action provoque un tir de pénalité ou un but. 
 -Une pénalité d’expulsion doit être infligée à tout joueur qui lance délibérément son bâton ou tout autre 
 objet à l’extérieur de la surface de jeu. » 
 
 202,10  Article 13 - Tâches du responsable de tournoi 

 
 Le responsable du tournoi doit s’assurer que l’équipement est vérifié. Le document « guide du 

 responsable de tournoi » devrait être mis à jour.  

  
 202.11 Article 14 - Formule de compétition 

 
 « Que le projet 1 : triple rotation + 1 match au hasard = 16 matchs par équipe sur 8 tournois, soit 

 accepté ». 
 

UNANIMITÉ. 
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203.  ÉQUIPE D’ÉTOILES 

 

 203.1 Procédure de sélection des étoiles 
 

 Le Statu quo est conservé.  
 

204.  BILAN FINANCIER 

 
 Le bilan financier est présenté.  

 
205. CALENDRIER 2017-2018 

 
 205.1 Balises, sites de compétitions, championnat régional 2017-2018 et intentions 

 2018-2019 

 
Date Site 

Dimanche 15 octobre Cégep de St-Laurent 

Dimanche 29 novembre Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption 

Dimanche 12 novembre Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 

Dimanche 26 novembre Collège de Rosemont 

Dimanche 4 février Cégep Marie-Victorin 

Dimanche 18 février Cégep Marie-Victorin 

Dimanche 4 mars Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption 

Dimanche 18 mars Collège Lionel-Groulx 

Dimanche 15 avril Cégep de St-Laurent 

 

 Le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne manifeste son intention pour recevoir le championnat 
 2018-2019. 

 
400.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  

 La réunion termine à 13 :38.  
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DOSSIERS À SUIVRE 

 

Point Dossiers à suivre Échéance Responsable 

202.9 Acheminer les avis de sanctions aux 
collèges hôtes 

Aucune Coordonnateur des 
programmes 

202.10 Produire un document de 
« procédures d’avant-match » 

2 octobre 2017 Coordonnateur des 
programmes 

 

 


