
 
 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

Comité de ligue de soccer collégial division 2 
Conférence Sud-Ouest 

Tenue le 23 novembre 2017 au Collège Lionel-Groulx 
 
 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (12:44 PM) 

 

Collège Nom Statut 
Ahuntsic Édith Gobeil Présente 

André-Laurendeau Lyne Perras Présente 
Bois-de-Boulogne Karine Bibeau Présente 

Édouard-Montpetit Marco Perreault Présent 
Édouard-Montpetit Geneviève Le Blanc Présente 

Jean-de-Brébeuf Danielle Nadon Présente 

John Abbott Sunil Ramgulam Présent 
Maisonneuve Valérie Lepage-Barrette Présente 

Marianopolis Véronique Champoux Présente 
Montmorency Duane John Présent 

Outaouais Vicky Tessier Présente  

Saint-Jean-sur-Richelieu Martin Bonneau Présent 
Saint-Jérôme Hubert-Luc Ouellette Présent 

Vanier Mai-Anh Nguyen Présente 
Universel Nicolas Rouleau Absent 

Rosemont Mélissa Langelier Présente 

Valleyfield Annie Bélanger Présente 
RSEQ Nancy Boucher Présente 

RSEQ Marie-Claude Lamontagne Présente 
RSEQ Stéphanie Lavigne Tremblay Présente 

 
Il y a 15 délégués votants présents (13 féminin – 13 masculin). 

Mme Nancy Boucher agira comme présidente d’assemblée. 

 
102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Mai-Anh Nguyen propose : 

Mme Valérie Lepage-Barrette 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 3 MAI 2017 
 

Mme Véronique Champoux propose : 
M. Duane John appuie : 

 

Résolution 2 
 

« Que le procès-verbal du comité de ligue du 3 mai 2017 soit accepté incluant la correction 
des coquilles reçues via courriel par la permanence. » 

 
       UNANIMITÉ. 

 

104. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MAI 2017 
 

Aucun suivi. 
 

201. ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DES CHAMPIONNATS 

 
 201.1 Saison régulière 

 
La structure de la ligue n’est pas idéale. Il est difficile pour les équipes de la section B de 

rester motivées.  
 

201.2 Championnat régional 

 
Voici les points qui ont été soulevés sur le championnat régional qui s’est déroulé les 28 et 

29 octobre au Collège de Valleyfield : 
 

 La température laissait à désirer avec la pluie et le vent.  

 Un remerciement est effectué au Collège de Valleyfield pour son très bon travail.  

 Les spectateurs étaient très sympathiques.  

 

201.3 Championnat provincial 
 

Voici les points qui ont été soulevés concernant le championnat provincial qui s’est déroulé 
les 4 et 5 novembre, sous la responsabilité du Collège de Maisonneuve: 

 
 La température n’était pas idéale.  

 Il y aurait eu moins de vent sur les terrains en arrière, mais ils ne drainent pas 

bien l’eau.   

 Les résultats du sondage d’évaluation seront acheminés au Collège de 

Maisonneuve, en vue de la production du rapport final et de recommandations au 

prochain comité organisateur. 
 

201.4 Arbitrage 
 

La rigueur dans l’application des règlements n’est pas assez uniforme d’un match à l’autre. 

La validation des alignements n’est pas toujours effectuée. La permanence désire mettre 
l’emphase sur ce dernier point dans le protocole d’entente avec la Fédération de soccer, 

afin de s’assurer que l’admissibilité soit conforme. D’ailleurs, les entraîneurs doivent rayer 
les étudiants-athlètes absents sur les feuilles de match, ce qui n’a pas toujours été fait, 

lors de la dernière saison. Un rappel sera effectué à ce sujet. 
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M. Martin Bonneau du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu demande s’il serait approprié 

d’ajouter un règlement afin d’avoir un temps minimum pour l’échauffement des équipes. 
Il est mentionné que les équipes peuvent commencer à s’échauffer plus tôt sans ballon. 

Certains collèges louent des terrains et ont moins de contrôle sur les heures de 

réservations. Les responsables des sports doivent prévoir ce temps, lors de l’élaboration 
des calendriers. 

 
202.  RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE ET DES CHAMPIONNATS PROVINCIAUX D2 

 
  202.1 Article 2.3  Prolongation   

 
«2.3.1 Pendant la saison régulière, il n’y a pas de prolongation. Pendant les éliminatoires, en cas 
d'égalité à la fin du temps réglementaire, deux (2) périodes supplémentaires de quinze (15) minutes 
chacune seront jouées en entier. 
 
2.3.2 Après cette prolongation, si le compte est encore égal, les tirs au but seront exécutés comme 
stipulé dans le règlement de la FIFA. » 

 
Les membres trouvent que la durée des prolongations est trop longue. Les équipes ont la 

possibilité de disputer deux matchs en deux jours et parfois la température n’est pas idéale, 

donc il y a davantage de risques de blessures.  
 

Selon les règles de la FIFA, il est permis de raccourcir le temps des périodes de 
prolongation, mais les deux doivent être de temps égal. Les membres aimeraient 

s’harmoniser avec la division 1 qui n’a pas de prolongation lors de la finale de bronze. 
 

Un vote indicatif a été effectué pour déterminer si les membres sont en faveur de 2 

périodes de prolongation de 5 minutes. Voici les résultats :  
 

Pour : 13 
Contre: 1 

Abstention: 2 

 
Un vote indicatif a été effectué pour déterminer si les membres sont en faveur de 2 

périodes de prolongation de 10 minutes. Voici les résultats : 
 

Pour: 14 

Contre: 0 
Abstention: 2 

 
 202.2 Article 3.4  Cumul cartes jaunes  

 
Actuellement, le cumul des cartons jaunes de la saison régulière se poursuit, lors des 

éliminatoires. Certains membres désirent que le règlement soit le même qu’en division 1, 

c’est-à-dire que le cumul recommence à zéro après la saison régulière. Un vote indicatif 
est demandé afin de déterminer si les membres sont en faveur de cette modification.  

 
Pour: 14 

Contre: 2 

Abstention: 0 
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300. DIVERS 

 
Lors de la confection des calendriers, trois journées sont fixées pour les matchs de 

barrages. Il serait apprécié d’établir une seule date pour éviter les conflits d’horaire des 
étudiants-athlètes qui travaillent. Ce sujet sera abordé, lors du prochain comité de ligue.  

 

400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 13h16. Mme Annie Bélanger propose la levée de l’assemblée.  
 

 
  

 

 


