TOURNOI DE RINGUETTE
ASSOCIATION DU 96-MONTRÉAL-NORD-EST
21e ÉDITION
DU 19 au 25 mars 2018

Tournoi de Montréal-Nord 2018
Le 4 octobre 2017

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de notre tournoi annuel, qui aura lieu du 19 au 25 mars 2018, Ringuette 96-Montréal-nord lance une
invitation à toutes les équipes affiliées à Ringuette Québec.

Comme par les années passées, nous nous efforcerons de vous offrir un tournoi de qualité aux cours duquel
toutes les joueuses pourront s’amuser dans une atmosphère de plaisir, de franche camaraderie et de saine
compétition. Afin d’agrémenter le tournoi, voici ce que nous offrons à vos équipes :









Programme du tournoi gratuit
Cadeau souvenir à chacune des joueuses
Cadeau souvenir du tournoi à la joueuse de la partie
Collation après chaque partie (Ex. : jus, orange, eau, biscuit)
Médaille pour chacune des joueuses de l’équipe gagnante et finaliste
Bannière du tournoi pour l’équipe gagnante et finaliste
Concours de Tir d’habilité
Catégorie Moustique : Médaille d’or pour toutes les participantes

Vous trouverez ci-joint différents documents comprenant tous les renseignements pertinents au tournoi, le
formulaire d’inscription et les règlements qui seront utiles aux équipes désirant s’inscrire au tournoi. Nous
vous demandons donc de bien vouloir transmettre ces documents aux équipes pouvant être intéressées à
participer à notre tournoi et à faire des photocopies si cela s’avérait nécessaire. (Voir feuille ci-jointe).
Nous vous remercions à l’avance de toute l’attention que vous porterez à notre demande et espérons avoir le
bonheur de vous comptez parmi nous. Notre équipe de bénévoles sera heureuse de vous rencontrer et ainsi
faire de cet événement des moments mémorables.
Si des renseignements supplémentaires s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au
(514)-688-9382.

Au plaisir de vous voir.

Dianne Leboeuf
Présidente du tournoi 2018
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES - (Édition 2018)
Date du tournoi :

Du 19 au 25 mars 2018

Endroit :

Aréna Garon
11212 rue Garon
Montréal-Nord, Québec

Catégories :

Moustique (participation) - Novice A-B-C, Atome A-B-C, Benjamine A-B-C
Junior A-B-C, Cadette A-B, Juvénile A-B, Intermédiaire A-B-C
(Sujet à révision en fonction du nombre d’inscription)

Style de jeu :

Ringuette Québec

Formule :

Tournoi à la ronde (Exception : Catégorie Moustique / Participation)

Nombre de parties :

Trois (3) parties minimums / 2 périodes chronométrées de 13 minutes
(Demi-finale et Finale / 2 périodes chronométrées de 15 minutes)

Date limite d’inscription :

Le 15 janvier 2018

Coût d’inscription :

Jusqu’au 01 décembre 2017 (inclus) :
350.00 $ Moustique / 400.00 $ par équipe de Novice à Juvénile
/ 450.00 $ Intermédiaire et Open.
Après le 02 décembre 2017 (inclus):
400.00 $ Moustique / 450.00 $ par équipe de novice à Juvénile
/ 475.00 $ Intermédiaire et Open.

Adresse d’inscription :

Retourner le formulaire d’inscription, une copie des cartons de joueuses de
ringuette Québec ainsi chèque à :
Tournoi Ringuette 96-Montréal-Nord
A/S Dianne Leboeuf
261 Rue Chanteclerc, St-Constant (Québec) J5A 2B5

Frais d’entrée :

Gratuit pour les joueuses et officiels d’équipe
3.00 $ pour les 16 ans et plus.

Renseignements :

Dianne Leboeuf
Présidente Tournoi Ringuette 2018
Tél. :450 632-0738 (514)-688-9382

Aréna Rolland
12000, rue Rolland
Montréal-Nord, Québec

Courriel : ringuette96mn@hotmail.com

AUCUN REMBOURSEMENT pour une équipe qui annule sa participation
Numéro d’accréditation émis par ringuette Québec : TM1718-22
Note : Si vous ne pouvez pas être disponible à certaine date entre le 19 et 25 mars 2018, veuillez nous-les indiqués lors de
votre inscription. Nous porterons une attention particulière et communiquerons avec vous si nous ne pouvons vous
satisfaire. Possibilité de jouer le vendredi dans le jour. Il est à noter que la période du tournoi est propice aux premières
communions, s’il-vous-plaît vérifiez ……
Aucune équipe n’est refusée sauf s’il n’y a pas assez ou trop d’inscription pour une catégorie. Si tel était le cas, nous
communiquerons avec vous.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION - (Édition 2018)
Association :

Catégorie :

Classe :

Note :

Nom

Adresse complète

Tél. maison

Tél. Cell.

Courriel

Instructeur
Assistant(e)
Assistant(e)
Assistant(e)
Gérant(e)

Chandail 1 ière Couleur : ____________ 2e Couleur : ____________
______________________________________
Séq. Prénom
de la joueuse
Nom de la joueuse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
Veuillez faire parvenir à l’adresse et/ou par internet, le formulaire d’inscription, une copie des cartons de joueuses
de ringuette Québec ainsi qu’un chèque au montant de : Avant le 1 décembre 2017 = 350 $ (pour le Moustique)
400 $ (Novice à Juvénile) 450 $ (Intermédiaire et Open) / Après le 2 décembre 2017 = 400 $ (pour le Moustique)
450 $ (Novice à Juvénile) 475 $ (Intermédiaire et Open).
SVP faire le chèque à l’ordre de Tournoi Ringuette 96-Montréal-Nord :
Tournoi Ringuette 96-Montréal-Nord
A/S Dianne Leboeuf /
261 Rue Chanteclerc, St-Constant (Québec) J5A 2B5
No téléphone : 450 632-0738 (514) 688-9382 / Courriel : ringuette96mn@hotmail.com

