
 
 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

Comité de ligue de flag-football collégial 
Conférence Sud-Ouest 

Tenue le 23 novembre 2017 au Collège Lionel-Groulx 
 
 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (14h18) 

 

Collège Nom Statut 
André-Grasset Alexandre Desjardins Présent 

André-Grasset Édith Morisseau Présente 
Bois-de-Boulogne Karine Bibeau Présente 

Drummondville Michaël de Grandpré Présent 
Édouard-Montpetit Marco Perreault Présent 

Édouard-Montpetit Geneviève Le Blanc Présente 

Gérald-Godin Martin Minville Présent 
Granby René Morin Présent 

Jean-de-Brébeuf Danielle Nadon Présente 
John Abbott Sunil Ramgulam Présent 

Laflèche Philippe Bergeron Présent 

Lionel-Groulx Jean-Philippe Hurteau Présent 
Maisonneuve Valérie Lepage-Barrette Présente 

Marianopolis Véronique Champoux Présente 
Marie-Victorin Maryse Hamel Présente 

Montmorency Duane John Présent 

Régional de Lan. à Jol. Simon-Olivier Champagne Présent 
Régional de Lan. à l'Ass. Mathieu Joyal Présent 

Régional de Lan. à Ter. Maryna Laplante Présente 
Rosemont Mélissa Langelier Présente 

St-Hyacinthe Mélanie Fournier Présente 
St-Jean-sur-Richelieu Martin Bonneau  Présent 

St-Laurent Mathieu Duguay Présent 

Ste-Anne Samuel Daigle Absent 
Shawinigan Vincent Clermont Absent 

Trois-Rivières Michael Guay Présent 
Valleyfield Annie Bélanger Présente 

Vanier Mai-Anh Nguyen Présente 

Vieux Montréal Ian Gamache Présent 
RSEQ Nancy Boucher Présente 

RSEQ Stéphanie Lavigne Tremblay Présente 
RSEQ Marie-Claude Lamontagne Présente 

 
Il y a 25 délégués votants présents (5 masculin – 25 féminin). 

Mme Nancy Boucher agira comme présidente d’assemblée. 
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102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Mathieu Duguay propose : 

M. Alexandre Desjardins appuie : 
 

Résolution 1 

 
« Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 204 : Règle de sécurité flag-football 

Québec ». 
 

UNANIMITÉ. 
 

103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 5 MAI 2017 

 
M. Duane John propose : 

M. Mathieu Duguay appuie : 
 

Résolution 2 

 
« Que le procès-verbal du comité de ligue féminin du 5 mai 2017 soit accepté en corrigeant 

la résolution 4 du point 201.3 par : Que les équipes récipiendaires de l’éthique sportive des 
sections A, B et C reçoivent une bannière et qu’une mention soit effectuée pour la section 

Nord-Est ». 
 

UNANIMITÉ. 

 
M. Mathieu Joyal propose : 

M. Mathieu Duguay appuie : 
 

Résolution 3 

 
« Que le procès-verbal du comité de ligue masculin du 5 mai 2017 soit accepté en 

corrigeant l’endroit de la réunion par : Collège Dawson ». 
 

       UNANIMITÉ. 

 
104. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2017 

 
Aucun suivi. 

 
201. ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

 

201.1 Saison régulière 
 

En féminin : 
 La température fut diversifiée. 

 Lors des tournois, le nombre de matchs disputés par chacune des équipes devrait être 

équivalent. 

 Lors d’une victoire par défaut, les points de l’équipe gagnante ne sont pas 

comptabilisés dans le bris d’égalité.  

 Le terrain synthétique et le naturel du Cégep Vanier doivent être différenciés sur le site 

internet des statistiques pour éviter la confusion.  
 Tout s’est bien déroulé dans la section Nord-Est. 
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En masculin : 
 Ce fut une très belle saison. Il serait agréable d’avoir plus d’équipes dans la ligue. 

 

201.2 Championnat régional 
 

 Les quarts de finale se sont bien déroulés au Collège Montmorency. 

 Le Cégep de Saint-Hyacinthe n’a pas apprécié que l’heure de la finale en masculin soit 

modifiée dans un délai très court.  Il est important  de respecter l’heure fixée lors de 
court délai. 

 Le terrain naturel de Vanier était bosselé et boueux. Les attentes étaient plus élevées 

en raison de l’événement.   

 Les feuilles de match n’ont pas été complétées adéquatement.  

 
201.3 Arbitrage 

 
 L’heure d’arrivée des officiels est problématique et irrégulière. Les arbitres doivent 

arriver 30 minutes à l’avance aux matchs, selon notre réglementation. Un rappel a été 

effectué à la Commission de flag-football. 

 Les arbitres de la région de la Montérégie ont proposé leurs services pour combler les 

matchs de la région de Montréal, en vue de la prochaine saison.  
 Lors du championnat, la priorité du terrain a été attribuée au hasard, alors qu’elle 

devrait être octroyée à l’équipe la mieux classée. 

 Une bonne proportion des matchs a été couverte par deux officiels. La formule de 

compétition ne leur convient pas. Il serait préférable d’avoir plus de parties les soirs 
de semaine et quelques tournois les samedis.  

 Lorsque les officiels arbitrent trois parties consécutives, ils sont moins actifs sur le 

terrain au troisième match. 
 Plusieurs officiels ont fait la demande aux responsables de ne pas installer le tableau 

indicateur, car ils veulent raccourcir le temps des parties. Ils aimeraient également 

raccourcir le temps pour dîner. 

 Les dernières années, la durée des quarts a été déterminée en raison du nombre de 

parties de la saison. Étant donné que le nombre d’équipes et de matchs a augmenté, 
il serait possiblement pertinent de diminuer la durée des quarts à 15 minutes.  La 

formule de compétition sera revue, lors de la réunion du comité de ligue en mai 
prochain. 

 Un arbitre de la finale voulait commencer la partie plus tôt.  

  

202. RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE ET DE LIGUE 
 

 202.1 Système de pointage 
 

En section C, l’équipe de Marie-Victorin a terminé en deuxième position même si elle n’a 
eu aucune défaite. M. Mathieu Duguay aimerait proposer un système de pointage qui évite 

ce type de situation : 

 
 3 points pour une victoire 

 2 points pour une demi-gagnée 

 1 point pour une demi-nulle  

 1 point pour un match nul 
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Les membres se questionnent sur la nécessité des points de demie au secteur collégial. 

Les équipes qui dominent au pointage par un grand écart, poursuivent l’augmentation de 
leur avance, en deuxième demie. Cet article a été mis en place dans le but de garder les 

équipes motivées jusqu’à la fin du match. Les membres aimeraient savoir si ce système 
fait partie des règlements du flag-football. Le sujet sera rapporté au comité de ligue en 

mai prochain. 

 
202.2 Terrain – Normes 

 
M. Martin Roy de Football Québec a travaillé sur un document de sécurité pour le football 

sans contact avec la Commission de flag-football du Québec. Le document de travail sera 
consulté par le gouvernement et pourrait être amendé. Les collèges hôtes de la ligue 

devront se conformer aux normes qui s’y trouvent et apporter des correctifs si nécessaire. 

Les membres aimeraient que le document leur soit présenté, lors de la commission 
sectorielle en février, pour avoir le temps d’effectuer les modifications requises au besoin, 

avant le début de la saison 2018. 
 

202.3 Article 1.2  Durée de la partie et temps d’arrêt 

 
Lors des tournois, il arrive que le délai de pause entre deux matchs consécutifs soit court. 

Pour la sécurité des athlètes, M. Mathieu Duguay aimerait proposer un délai minimum de 
45 minutes de pause.  

 
Les membres croient qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter un règlement. Il est de la 

responsabilité de chaque collège de prévoir le temps de pause de son équipe, lors de 

l’élaboration des calendriers. Si le temps des quarts est modifié en mai, les membres 
devront prendre en compte cet aspect. Le temps de pause du championnat sera également 

adapté, selon la longueur des matchs. 
 

202.4 Article 4.3  Système de communication 

 
L’article 4.3 peut porter à confusion. La permanence demande des précisions quant à la 

définition d’un système de communication, pour être en mesure d’appliquer cet article 
adéquatement. Voici les termes transmis par les membres :  

 

 Un cellulaire  

 Une oreillette 
 Un radio de type « walkie-talkie » 

 Un « head set » 

 

Est-ce qu’un système de reprise vidéo de type ‘’HUDL’’ est un système de communication? 

 
 La règle du système de communication provient de la discipline du football, pour éviter 

les iniquités entre les équipes. Dans ce contexte, les équipes qui n’ont pas de système 

vidéo sont désavantagées. Il est spécifié que les vidéos ne peuvent pas être utilisées 
pour infirmer une décision en division 2 et 3. L’opinion des membres est partagée, 

puisque certaines équipes filment leurs parties et ceci est également disparate entre 

les équipes. Les membres devront se positionner sur ce sujet, lors du comité de ligue 
en mai prochain.  
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202.5 Ajout règlement : Écart de point / fin de la partie 

 
M. Mathieu Duguay demande aux membres l’intérêt de terminer un match, lorsqu’il y a un 

écart de plus de 30 points. Les équipes se déplacent, donc ils veulent terminer leur partie.  

Également, disputer le match au complet peut avoir une influence sur les points de demie 
et sur le différentiel des points-pour et points-contre. L’écart de points peut être une forme 

d’apprentissage pour les étudiants-athlètes. Le point ne sera pas rapporté en mai. 
 

202.6 Ajout règlement : Casque de protection 
 

M. Mathieu Duguay se questionne sur la pertinence du port d’un casque de protection 

comme au rugby. Les membres mentionnent que le casque de rugby n’a aucune influence 
sur le risque de commotions cérébrales. Celui-ci est porté pour éviter les oreilles en forme 

de chou-fleur. Le point ne sera pas rapporté lors du prochain comité de ligue.  
 

202.7 Ajout règlement : Procédure en cas de conditions extrêmes 

 
Suite à la vague de chaleur et à l’annulation du marathon de Montréal, M. Mathieu Duguay 

demande s’il serait approprié d’ajouter une procédure en cas de conditions extrêmes. Les 
membres trouvent que ce n’est pas nécessaire d’ajouter un règlement, puisque c’est une 

situation exceptionnelle. Actuellement, la gestion d’une telle situation est similaire à une 
tempête hivernale. Le point ne sera pas rapporté en mai. 

 

203. COMITÉ DE LIGUE (STRUCTURE) 
 

La permanence informe les membres que les prochains comités de ligue en féminin et 
masculin seront conjoints, comme dans les autres disciplines. Les règlements spécifiques 

seront également combinés dans un seul document.  

 
En prévision du prochain comité de ligue, pour faciliter l’assignation des officiels, les 

membres devront vérifier la possibilité de disputer des parties en semaine et quelques 
tournois les samedis. Cette année, les tournois masculins ont eu lieu les samedis, puisque 

le Cégep de Granby avait le même entraîneur en féminin. La faisabilité dépend également 

des disponibilités de terrains et des limites en lien avec le déplacement des équipes. Pour 
ces raisons, il serait plus simple de disputer des parties le vendredi soir. Un rappel sera 

effectué à ce sujet avant l’élaboration des calendriers. 
 

La cellule d’arbitrage n’a pas émise de préférence quant à la disponibilité des officiels pour 
la section Nord-Est. 

 

204. RÈGLES DE SÉCURITÉ FOOTBALL QC 
  

  Ce sujet a été discuté au point 202.2. 
 

300. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La réunion se termine à 15h32. Mme Valérie Lepage-Barrette propose la levée de 

l’assemblée.  
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DOSSIERS À SUIVRE 

 

Point Dossiers à suivre Échéance Responsable 

201.1 Différencier le terrain synthétique et le naturel 

du Cégep Vanier sur le site internet des 
statistiques. 

Août 

2018 

Coordonnatrice 

des 
programmes 

collégiaux 

202.2 Vérifier avec la commission de flag-football si les 
points de demie font partie de leurs règlements. 

Mai 2018 Coordonnatrice 
des 

programmes 

collégiaux 

 


