
 
 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

Comité de ligue de rugby collégial 
Conférence Sud-Ouest 

Tenue le 23 novembre 2017 au Collège Lionel-Groulx 
 
 
101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (12:33 PM) 

 

Collège Nom Statut 
André-Laurendeau Lyne Perras Présente 

Champlain-Lennoxville Sylvain Laflamme Absent 
Champlain St-Lambert Scott O’Brien Présent 

Dawson Maha Haddad Présente 
Jean-de-Brébeuf Danielle Nadon Présente 

John Abbott Sunil Ramgulam Présent 

Héritage Érika Pouliot Présente 
Marianopolis Véronique Champoux Présente 

Vanier Mai-Anh Nguyen Présente 
RSEQ Marie-Claude Lamontagne Présente 

RSEQ Nancy Boucher Présente 

RSEQ Stéphanie Lavigne Tremblay Présente 
 

Il y a 8 délégués votants présents (6 féminin – 8 masculin). 
Mme Nancy Boucher agira comme présidente d’assemblée. 

 

102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Véronique Champoux propose : 
Mme Mai-Anh Nguyen appuie : 

 
Résolution 1 

 

« Que l’ordre du jour soit adopté en insérant au point 202.3 : “Point bonus” et en ajoutant 
le point 202.4 : “Uniformes”  ». 

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

 
Mme Mai-Anh Nguyen propose : 

M. Sunil Ramgulam appuie : 
 

Résolution 2 

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

nom de Maha Haddad ». 
 

       UNANIMITÉ. 
 
 

104. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2017 
 

Le suivi a été effectué. Il y a 30 espaces pour le nom des joueurs sur les feuilles de match. 
 

201. ÉVALUATION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

 
201.1 Saison régulière 

  
 Plusieurs feuilles de match étaient incomplètes. Les noms des joueurs absents 

n’étaient pas rayés, il manquait des numéros de joueurs et parfois aucun 

alignement n’était inscrit.  
 La qualité du terrain naturel au Cégep Héritage laisse à désirer. Il y avait beaucoup 

d’eau sur le terrain. Il serait intéressant d’avoir un terrain de remplacement au 

besoin. Il n’y a pas de règlement à ce sujet, mais cet aspect est souhaitable pour 

le championnat régional.  
 

201.2 Championnat régional 
 

 Le Collège Dawson aimerait que la soumission des candidats pour l’équipe d’étoiles 

soit effectuée après le championnat, même s’il s’agit d’une équipe d’étoiles de la 

saison régulière. La divulgation des équipes se ferait une semaine plus tard. Les 
membres prendront position sur ce point lors du comité de ligue en mai prochain. 

 Le Collège John Abbott a organisé une levée de fond et de denrées non périssables 

à l’accueil de l’évènement. Ce fut un succès et M. Sunil Ramgulam remercie les 
donateurs. Il est proposé à Sunil d’envoyer un courriel d’information à tous les 

membres de la ligue et non seulement aux équipes participantes.  
  

201.3 Arbitrage 

  
 Les arbitres ne sont pas constants d’un match à l’autre et certains manquent de 

rigueur. 

 Les feuilles de match ne sont pas complètes, des cartons attribués ne s’y trouvent 

pas systématiquement. Les points des joueurs sont souvent absents et la présence 
des numéros des joueurs n’est pas vérifiée.  
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202. RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE ET DE LIGUE 

  
 202.1 Articles 2.2-2.3-2.4  Sanctions (précision)  

 
Les articles 2.2, 2.3 et 2.4 qui ont été ajoutés en mai dernier sont représentés. La 

permanence questionne  les membres à savoir si le nombre de matchs de suspensions est 

approprié selon la durée de la saison.  
 

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.   
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). 

 

Tel que stipulé aux articles 2.3 et 2.4, lors d’une seconde ou troisième expulsion la sanction 
est doublée ou l’athlète est suspendu pour une année complète. Il est rappelé qu’une 

expulsion peut survenir avec l’obtention de deux cartes jaunes. Dans cette situation, les 
membres aimeraient qu’il y ait une différence dans l’application de la sanction, 

dépendamment du contexte.  

 
Il leur est suggéré de  discuter avec leur entraîneur pour décider s’ils désirent conserver, 

modifier, clarifier ou retirer un ou plusieurs de ces articles en mai prochain.  
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202.2 Cumul des cartons 

 
Beaucoup de cartons ont été attribués cette saison, surtout en masculin. L’ajout de cette 

règle a été pertinent.  
 

202.3 Points bonus 

 
Les membres discutent sur un système de point différent pour la saison prochaine. Ils 

font référence au système de point de la réglementation universitaire. Voici l’extrait :  
  

4.1 Classement 

Le pointage d’une victoire par forfait est de 21-0. 
En féminin, les points sont alloués de la façon suivante : 

- Deux (2) points pour une victoire 

- Un (1) point pour une partie nulle 

- Zéro (0) point pour une défaite 

En masculin, les points sont alloués de la façon suivante : 

- Quatre (4) points pour une victoire 

- Deux (2) points pour une partie nulle 

- Un (1) point pour une défaite par sept (7) points ou moins 

- Zéro (0) point pour une défaite par plus de sept (7) points 

- Ajout d’un (1) point pour 4 essais et plus 

 

 
Les membres aimeraient recevoir cet extrait avant le comité de ligue en mai, pour qu’ils 

puissent en discuter avec leur entraîneur et prendre position.   
   

 202.4 Uniformes  

 
Certaines équipes ont des uniformes de couleur très similaire. Selon la réglementation 

collégiale : 

24.1 Chaque équipe doit disposer d'un uniforme foncé et d'un uniforme pâle.  À moins 
d’une entente formelle entre les équipes, l’uniforme pâle sera endossé par le 
collège hôte et l’uniforme foncé par le collège visiteur. 

 
24.2 Si les couleurs des deux équipes en présence portent à confusion pour les 

étudiants et/ou les officiels majeurs, et qu’une équipe n’a pas respecté l’article 
précédent, l'équipe fautive devra changer d’uniforme. 

 
 Le collège hôte doit fournir les uniformes ou les dossards pour remédier à la 

situation. 

 

 

Puisque le port des dossards entraîne un risque de blessures, il est recommandé de 

respecter l’article 24.1 ou de statuer sur les couleurs d’uniformes qui seront utilisés lors 

des affrontements problématiques, lors de la confection des calendriers. 
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203. RUGBY À 7 

 
Les membres désirent se conformer au secteur universitaire et continuer de participer à 

la ligue de rugby à 15 joueurs. 
   

300. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La réunion se termine à 14h17. Mme Véronique Champoux propose la levée de l’assemblée.  

 
 

 
 

 

 
DOSSIERS À SUIVRE 

  

Point Dossiers à suivre Échéance Responsable 

201.3 Faire le suivi avec l’assignataire pour que les 

officiels complètent adéquatement les feuilles de 
match.  

Août 

2018 

Coordonnatrice 

des 
programmes 

collégiaux 

 
 

  

 
 


