Le 30 septembre 2016
Objet: Invitation au Tournoi Ringuette Laval 2017
Accréditation : TF1617-15
À toutes les associations,
L’Association régionale de ringuette de Laval est fière de vous inviter à son tournoi de
ringuette annuel qui se tiendra du:
16 au 19 février 2017
durant les heures suivantes :
Jeudi de 17h00 à 22h00
Vendredi de 06h00 à 23h00
Samedi de 06h00 à 22h00
Dimanche de 06h00 à 18h00
Le tournoi se déroule dans trois arénas de Laval, soit Chomedey, Yvon Chartrand et
Hartland Monahan (Laval-Ouest). Cette année le tournoi de Laval vous garantira de
jouer au moins 4 parties (sauf pour la catégorie moustique qui joueront 3 parties). Soyez
assurés que nous mettrons tout en œuvre pour faire de votre séjour parmi nous une
expérience inoubliable.
Plusieurs surprises sur place :
Programme du tournoi gratuit pour tous
Musique, commentateur pour les parties et mascotte
Collations et breuvages pour les joueuses
Cadeaux pour les joueuses
Joueuse chanceuse de la partie pour chacune des équipes
Médailles aux finalistes et aux championnes
Bannières aux équipes championnes
Notre invitation s’adresse à toutes les équipes des catégories et des classes suivantes :
Moustique
Novice A - B - C
Atome A - B - C
Benjamine A – B- C
Junior A – B
Cadette A – B
Juvénile A - B

Vous remarquerez que le coût de l’inscription a été augmenté en conséquence des 4
parties minimum (sauf les moustiques). De même, des frais d'entrée seront également
chargés (2$ par jour/12 ans et plus ou 5$ pour toute la fin de semaine). La nouvelle grille
tarifaire est la suivante :
Catégories
Moustique*
Novice et Atome
Benjamine
Junior, Cadette, Juvénile

Classes
A-B-C
A-B-C
A–B

Prix avant 1er déc.

Prix après le 1er
déc.

450$
550$
550$
550$

500 $
600 $
600 $
600 $

* Pour la catégorie Moustique, 3 parties de 2 périodes de 10 min. /ch.
Chaque équipe aura un minimum de 4 parties assurées (2 périodes de 13 min. /ch.). Les
places sont limitées et selon le nombre d’équipes inscrites, il est possible que des
catégories et/ou classes ne puissent être inscrites.
Une copie de votre formulaire d’inscription doit être envoyée par courriel. Toutefois,
seules les inscriptions complètes (réception du formulaire dûment complété accompagné
du chèque) assureront une place au tournoi. Aucun chèque post daté ne sera accepté.
Votre chèque doit être libellé à l’ordre de « Association régionale de ringuette Laval
Inc. » et envoyé à l’adresse suivante avant le 1er décembre 2016 ou au plus tard le 1er
janvier 2017. Une copie de votre carton d’équipe officiel doit nous être envoyé dès que
disponible.
Association régionale de Ringuette de Laval
3235, boul. St-Martin est
Laval, Québec H7E 5G8
Site : www.ringuettelaval.org
Nous vous acheminerons par courriel toutes les informations pertinentes au tournoi suite
à votre inscription.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel
tournoi_ringuette_laval@outlook.com ou par téléphone au 450-664-1917, poste 650.
FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES
Nous espérons vous voir en grand nombre !
CHANTAL BRASSARD
Présidente du tournoi

