
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de Ligue de Rugby Collégial 

Conférence Sud-Ouest 
Tenue le 5 mai 2017 au Collège Dawson  

 

 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (13 : 05) 
 

Cégep André-Laurendeau  Lyne Perras    Présente 

Collège Champlain St-Lambert  Vince Amato    Présent 
Collège Dawson    Maha Haddad    Présente 

Collège Héritage   Jeremy Howard    Présent 
Collège Jean-de-Brébeuf  Danielle Nadon    Présente 

Collège John Abbott   Sunil Ramgulam   Présent 
Collège Marianopolis   Véronique Champoux   Présente 

Collège Vanier    Mai Anh Nguyen   Présente 

Collège Champlain-Lennoxville  Sylvain Laflamme   Présent 
RSEQ     Nancy Boucher    Présente 

RSEQ     Stéphanie L.-Tremblay   Présente 
 

Il y a 9 délégués votants à l’assemblée. 

Mme Mai Anh Nguyen agira comme présidente d’assemblée. 
 

102.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Vince Amato propose : 
M. Sunil Ramgulam appuie : 

 

Résolution 1 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 301 : Rugby à 7, session hiver ». 
 

UNANIMITÉ. 

 
103.  ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 17 NOVEMBRE 2016 

 
M. Sunil Ramgulam propose : 

M. Vince Amato appuie : 
 

Résolution 2 

 
« Que le procès-verbal du comité de ligue du 17 novembre 2016 soit accepté tel que présenté ». 

 
       UNANIMITÉ. 
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104.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Les feuilles de match seront disponibles sur S1 comme dans les autres disciplines. Le nom des athlètes 

y sera inscrit (maximum 30). Les entraîneurs devront ajouter les numéros à chaque match.  
 

105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LIGUE 
 

 Les officiers de la ligue pour la saison 2017-2018 seront M. Vince Amato (Collège Champlain St-

 Lambert) et Mme Mai Anh Nguyen (Cégep Vanier). 
 

201.  RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE ET DE LIGUE 
 

 201.1 Article 2 - Les sanctions 
 

 La demande de modification de l’article 2 est présentée par Mme Nancy Boucher.  

 
Article 

no. 
Article actuel Article modifié Justification 

2.0 2.1 Les sanctions 
 
Les sanctions 
comprennent, suivant le 
cas applicable, soit une 
interdiction de jouer un 
certain nombre de 
matchs et pendant un 
certain laps de temps, 
soit toute mesure que le 
commissaire juge 
appropriée. 
 
2.2 Sans limiter la 
généralité de ce qui 
précède, les sanctions 
pour l’expulsion d’un 
joueur durant le cours 
d’une partie ou suivant le 
déroulement d’une partie 
seront établies de la 
manière suivante : 
a) Infraction technique 
répétée où il n’y a pas eu 
de violence : de 1 à 3 
matchs et 7 à 21 jours de 
suspension. 
b) Infraction faite avec 
violence (excluant coups 
de pied, harcèlement et 
bagarres prolongées) : de 
2 à 4 matchs et 14 à 28 
jours de suspension. 
c) Coup de pied, 
harcèlement, bagarres 
prolongées : de 4 à 8 
matchs et 28 à 56 jours 
de suspension. 
d) Critique et 
contestations persistantes 
des décisions de l’arbitre 
: de 1 à 3 matchs et 7 à 
21 jours de suspension. 
e) Mauvaise conduite, 
insultes et menaces 
envers l’arbitre : de 2 à 4 
matchs et 14 à 28 jours 
de suspension. 

2.1 Les sanctions 
 
Les sanctions comprennent, suivant le cas applicable, soit une 
interdiction de jouer un certain nombre de matchs et pendant un 
certain laps de temps, soit toute mesure que le commissaire juge 
appropriée. 
 
2.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, les sanctions pour 
l’expulsion d’un joueur durant le cours d’une partie ou suivant le 
déroulement d’une partie seront établies de la manière suivante : 
a) Physical abuse of an official – Suspension indefinite - 
decision of the commissioner and disciplinary committee of 
the FUS. Abus physique envers un officiel – Suspension 
indéfinie – décision du commissaire et comité de discipline de 
la FUS.  
b) Verbal abuse of an official – from 2 to 4 games. Abus verbal 
envers un officiel – de 2 à 4 matchs. 
c) Verbal abuse of an official after expulsion – from 4 to 8 
games. Abus verbal envers un officiel après une expulsion – de 
4 à 8 matchs.  
d) Threatening actions or words towards officials – from 2 to 
4 games. Menaces par gestes ou verbalement auprès d’un 
officiel de match – de 2 à 4 matchs.  
e) Striking another player with a hand, arm, elbow, fist, knee 
or head – from 2 to 4 games. Frapper un adversaire avec la 
main, le bras, le coude, le poing, le genou ou la tête – de 2 à 4 
matchs.  
f) Stamping on an opponent (one foot downward or two feet 
downward)) – from 3 to 5 games. Piétiner un adversaire (un 
pied vers le bas ou deux pieds vers le bas) – de 3 à 5 matchs.  
g) Kicking an opponent – from 4 to 8 games. (horizontal 
swinging of one or both feet at an opponent). Coup de pied – 
de 4 à 8 matchs. (élan horizontal d’un ou deux pieds vers 
l’adversaire).  
h) Dangerous tackling of an opponent (including stiff arm 
tackle) – from 2 to 4 games. Plaquage dangereux d’un 
adversaire (incluant le plaquage avec bras tendu) – de 2 à 4 
matchs.  
i) Holding, pushing or obstructing an opponent not holding the 
ball – from 1 to 3 games. Retenir, pousser ou obstruer un 
adversaire qui n’est pas en possession du ballon – de 1 à 3 
matchs.  
j) Dangerous charging – from 2 to 4 games. Charge 
dangereuse – de 2 à 4 matchs.  
k) Prolonged fights – from 4 to 8 games. Bagarres prolongées 
– de 4 à 8 matchs.  
l) Genitals grabbing – from 4 to 8 games. Prise des parties 
génitales – de 4 à 8 matchs.   

Actualiser 
l’échelle de 
sanctions 
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f) Insultes à l’arbitre 
même après expulsion : 
de 4 à 8 matchs et 28 à 
56 jours de suspension. 
g) Contact physique non 
violent avec l’arbitre : 1 
année de suspension 
(365 jours). 
h) Contact violent avec 
l’arbitre : suspension à 
vie. 
2.3 Une seconde 
expulsion dans un délai 
de deux ans suivant une 
expulsion double 
automatiquement les 
sanctions encourues. 
2.4 Une troisième 
expulsion dans un délai 
de deux ans suivant une 
expulsion entraîne une 
suspension automatique 
d’une année (365 jours). 
2.5 Un fichier des 
suspensions est tenu par 
le commissaire afin 
d’administrer les alinéas 
2.3 et 2.4 ci-dessus. 

m) Biting – from 4 to 8 games. Mordre – de 4 à 8 matchs.  
n) Contact with Eyes or Eye area (generally known as eye 
gouging) – from 4 to 8 games. Contact aux yeux ou près des 
yeux – de 4 à 8 matchs.  
o) Spitting at Players – from 2 to 4 games. Cracher sur un 
adversaire – de 2 à 4 matchs.  
p) Verbal abuse of players – from 1 to 3 games. Abus verbal 
envers un adversaire – de 1 à 3 matchs.  
 
2.3 Une seconde expulsion dans un délai de deux ans suivant une 
expulsion double automatiquement les sanctions encourues. 
2.4 Une troisième expulsion dans un délai de deux ans suivant une 
expulsion entraîne une suspension automatique d’une année (365 
jours). 
2.5 Un fichier des suspensions est tenu par le commissaire afin 
d’administrer les alinéas 2.3 et 2.4 ci-dessus. 
2.6 Un joueur recevant deux (2) cartons jaunes dans le même 
match est expulsé du match et est suspendu un (1) match. 
 
Le cumul des cartons jaunes est sous la responsabilité de 
l’entraîneur.  
 
Un joueur accumulant 3 cartons jaunes pendant la saison est 
automatiquement suspendu pour la prochaine partie de son 
équipe. Cependant Il peut terminer la partie. 
 
Après un cinquième (5e) avertissement, il y aura une autre 
partie de suspension automatique. Après chaque 
avertissement supplémentaire, un minimum d’un match de 
suspension automatique s’appliquera, et le cas du joueur sera 
jugé par le commissaire à chaque nouvelle sanction. Ces 
suspensions surviennent ipso facto, sans qu’un avis ne soit 
nécessaire. 

 
 Le nombre de matchs de suspension permet une marge de manœuvre. Il est spécifié que les sanctions 

 exclues le match où l’expulsion survient. Lorsque surviens un carton rouge, la version des officiels et 

 des collèges concernés sont demandés et un suivi téléphonique avec l’athlète est effectué.  
 

M. Vince Amato propose : 
Mme Véronique Champoux appuie : 

 
Résolution 3 

 

« Que la modification de l’article 2.0 tel que présenté soit acceptée ». 
 

       UNANIMITÉ. 
 

  

 201.2 Article 4 - Ligue féminine (Balises d’élaboration du calendrier & formule de 
 compétition) 

 
Mme Lyne Perras propose : 

M. Jérémy Howard appuie : 

 
Résolution 4 

 
« Que le projet 1 soit accepté : simple rotation pour 6 matchs par équipe ». 

 
       UNANIMITÉ. 
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201.3  Article 5 – Ligue masculine (Balises d’élaboration du calendrier & formule de 
 compétition) 

 

 Le Statu Quo pour la formule de compétition est conservé.  
 

202.  ÉQUIPE D’ÉTOILES 
 

 201.1 Procédures de sélection des étoiles 

  
M. Vince Amato propose: 

M. Sunil Ramgulam appuie : 
 

Résolution 5 
 

« Que l’équipe d’étoiles en féminin soit composée de la façon suivante : 

 Équipe championne: 5 joueuses 

 Équipe finaliste: 3 joueuses  

 Équipes ayant joué en 1/2 finale: 2 joueuses chacune 

 Équipes ayant terminé au 5e, 6e et 7e rang de la saison régulière: 1 joueuse chacune ». 

 

       UNANIMITÉ. 
 

 Les membres désirent que le processus pour l’éthique sportive débute après la simple rotation. 

 

 Le statut quo est reconduit en masculin.  

 

203.  BILANS FINANCIERS 
 

 Les bilans financiers sont présentés 
 

204.  CALENDRIER 2017-2018 

 
 204.1 Championnat régional 2017-2018 

 
Les demi-finales se tiendront le 5 novembre. Les finales en féminin et masculin se dérouleront au 

collège de l’équipe la mieux semée en masculin, le 12 novembre.  

  
 204.2 Élaboration des calendriers 

  
 Les calendriers sont élaborés. 

 
300.  DIVERS 

 

 301. Rugby à 7, session hiver 
  

 Les dates pour le rugby à 7 seront transmises avant le début de la saison. Pour le moment, le 2 février 
 et le 1er mars sont retenus.   

 

400.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 13h53. 
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DOSSIERS À SUIVRE 

 

Point Dossiers à suivre Échéance Responsable 

104 Prévoir un alignement de 30 
étudiants-athlètes sur la feuille de 

match 

Avant le début de la 
saison 2017-2018 

Coordonnateur des 
programmes 

 


