
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de Ligue de Cross-Country Collégial 

Conférence Sud-Ouest 
Tenue le 4 mai 2017 au Cégep de Saint-Laurent 

 

 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (13 : 20 PM) 
 

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue  Serge Hurtubise  Présent 

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   Marco Perreault   Présent 

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 de Maisonneuve   Stéphane Dubreuil  Présent 

Collège Marianopolis    Véronique Champoux  Présente 

Collège Marie-Victorin    Maryse Hamel    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 

Collège de Valleyfield    Annie Bélanger   Présente 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 

RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 
 

Il y a 18 délégués votants à l’assemblée. 

M. Stéphane Dubreuil agira comme président d’assemblée.  
 

102.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Vince Amato propose : 
Mme Maryna Laplante appuie : 

 

Résolution 1 
 

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

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

Mme Édith Morisseau propose : 

Mme Maryna Laplante appuie : 
 

Résolution 2 
 

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

 
       UNANIMITÉ. 

104.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi. 
 

105.  NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 

 
 Les officiers de la ligue pour la saison 2017-2018 seront Valérie Lepage-Barrette (Collège de 

 Maisonneuve) et Maryna Laplante (Cégep Régional de Lanaudière à Terrebonne). 
 

201.  MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 

 
 Mme Nancy Boucher présente les modifications de règlements spécifiques. 

 
201,1 Article 6 Championnat provincial 

 

Article 

no. 

Article actuel Article modifié Justification 

6 6.1 Participation 

Chaque collège peut inscrire un 

nombre illimité d’athlètes. 

6.2 Admissibilité 

Pour pouvoir participer au 

championnat provincial, un athlète 

devra avoir participé à au moins 

50% des rencontres en saison 

régulière, incluant le championnat 

de conférence. 

De plus, afin de participer au 

championnat provincial, les athlètes 

devront avoir réalisé un temps qui 

sera égale ou inférieur à 130% de 

la moyenne des cinq (5) meilleurs 

temps de la course lors du 

championnat de conférence et ceci 

tout en respectant l’entité équipe 

de chaque collège. 

 

6.1 Participation 

Chaque collège peut inscrire un 

nombre illimité d’athlètes. 

6.2 Admissibilité 

Pour pouvoir participer au 

championnat provincial, un athlète 

devra avoir participé à au moins 

50% des rencontres en saison 

régulière, incluant le championnat 

de conférence. 

De plus, afin de participer au 

championnat provincial, les athlètes 

devront avoir réalisé un temps qui 

sera égale ou inférieur à 130% de 

la moyenne des cinq (5) meilleurs 

temps de la course lors du 

championnat de conférence et ceci 

tout en respectant l’entité équipe 

de chaque collège. 

 

Harmoniser 

la distance 

du parcours 

avec celle 

de l’ACSC et 

identifier 

clairement 

les distances 

pour le 

comité hôte. 
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L’athlète qui aura une absence 

motivée ou un abandon lors du 

championnat de conférence devra 

réaliser un temps qui sera égal ou 

inférieur à 130% de la moyenne 

des cinq (5) meilleurs temps de la 

course précédente à laquelle il a 

participé. 

6.3 Mérite sportif 

Individuel 

Médailles d’or, d’argent et de 

bronze aux athlètes ayant les 

meilleurs temps. 

Équipe (collèges) 

Bannières à l'équipe championne 

du classement masculin et du 

classement féminin. 

Médailles d'or, d'argent et de 

bronze à tous les athlètes des trois 

(3) premières équipes en féminin et 

masculin (maximum 15 médailles 

par équipe). 

6.4 Bris d’égalité 

En cas d’égalité au classement par 

équipe, le bris sera le suivant : total 

des temps des 4 

premiers participants lors du 

championnat. 

L’athlète qui aura une absence 

motivée ou un abandon lors du 

championnat de conférence devra 

réaliser un temps qui sera égal ou 

inférieur à 130% de la moyenne 

des cinq (5) meilleurs temps de la 

course précédente à laquelle il a 

participé. 

6.3 Mérite sportif 

Individuel 

Médailles d’or, d’argent et de 

bronze aux athlètes ayant les 

meilleurs temps. 

Équipe (collèges) 

Bannières à l'équipe championne 

du classement masculin et du 

classement féminin. 

Médailles d'or, d'argent et de 

bronze à tous les athlètes des trois 

(3) premières équipes en féminin et 

masculin (maximum 15 médailles 

par équipe). 

6.4 Bris d’égalité 

En cas d’égalité au classement par 

équipe, le bris sera le suivant : total 

des temps des 4 

premiers participants lors du 

championnat. 

6.5 Distance du parcours 

La longueur du parcours pour les 

femmes doit être de 6 000 m et de 

8000 m pour les hommes. 

 
Les membres sont en accord à l'unanimité avec cette modification. 
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201,2 Article 7.4 Entraîneur de l’année ACSC 
  

Article 

no. 

Article actuel Article modifié Justificatio

n 

7.4 Entraîneur de l’année (ACSC) 

 

Dans le cadre du championnat 

canadien, l’ACSC nomme un 

entraîneur de l’année. Le RSEQ 

doit soumettre un candidat pour 

ce prix. Afin de déterminer le 

candidat du RSEQ, la procédure 

suivante sera appliquée : 

 

1- Après les championnats de 

conférence, chaque conférence 

soumet un candidat au titre de 

l’entraîneur de l’année (par vote 

ou autre méthode de 

nomination); 

 

2- Le formulaire de mise en 

candidature de l’ACSC devra être 

rempli par le collège (ou 

l’entraîneur) sélectionné; 

 

3- Un comité formé d’un 

responsable des sports par 

conférence (non impliqué) et les 

deux coordonnateurs déterminera 

le candidat choisi pour l’ACSC;  

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. 

Entraîneur de l’année (ACSC) 

 

Dans le cadre du championnat 

canadien, l’ACSC nomme un entraîneur 

de l’année. Le RSEQ doit soumettre un 

candidat pour ce prix. Afin de 

déterminer le candidat du RSEQ, la 

procédure suivante sera appliquée : 

 

1- Après les championnats de 

conférence, chaque conférence 

soumet un candidat au titre de 

l’entraîneur de l’année (par vote ou 

autre méthode de nomination); 

 

2- Le formulaire de mise en 

candidature de l’ACSC devra être 

rempli par le collège (ou l’entraîneur) 

sélectionné; 

 

3- Un comité formé d’un responsable 

des sports par conférence (non 

impliqué) et les deux coordonnateurs 

déterminera le candidat choisi pour 

l’ACSC;  

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. 

La 

permanence 

croit qu’il est 

essentiel que 

les résultats 

du 

championnat 

provincial 

soient 

considérés 

dans le choix 

du candidat. 

 

Les membres sont en accord à l'unanimité avec cette modification. 
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201,3 Article 7.5 Athlète par excellence pan-canadien 
 

Article 

no. 

Article actuel Article modifié Justificatio

n 

7.5 Athlète par excellence pan-

canadiens  

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. 

Athlète par excellence pan-canadiens  

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. 

 

Modification 

de règlement 

provenant de 

l’ACSC. 

 
Les membres sont en accord à l'unanimité avec cette modification. 

 
202.  BILAN FINANCIER   

 
 Le bilan financier est présenté. 

 

203.  CALENDRIER 2017-2018 
 

M. Stéphane Dubreuil propose : 
Mme Véronique Champoux appuie : 

 

Résolution 3 
 

« Que le calendrier pour la saison 2017-2018 soit le suivant :  
  

Date Événement Endroit 

16 septembre 2017  Cross-Country McGill  Université McGill 

30 septembre 2017  Course #2 Parc Michel-Chartrand, Longueuil 

14 octobre 2017  Championnat de conférence  Parc équestre, Blainville 

28 octobre 2017 Championnat provincial À déterminer 

10-11 Novembre 2017 Championnat canadien Parc équestre, Blainville 

». 
 

UNANIMITÉ.  
  

 Mme Nathalie Blanchette spécifie que les parcours du championnat de conférence et du Championnat 

 Canadien seront différents. 
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301.  ACSC REPRÉSENTANT 

 

M. Stéphane Dubreuil ne veut plus être représentant pour l’ACSC. Aucun autre membre ne manifeste 
son intérêt. Il est possible qu’un membre se manifeste dans la conférence Nord-Est. Si aucun membre 

n’est intéressé, il est demandé si un entraîneur pouvait être le représentant. Un suivi sera apporté lors 
de la CSC de juin.   

 

400.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 13h37. 
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DOSSIERS À SUIVRE 

Point Dossiers à suivre Échéance Responsable 

301 Confirmer le représentant pour l’ACSC  Mai 2017 Coordonnateur des 
programmes 

 

 


