
RINGUETTE SAINT-LAURENT 
 

2345, boul. Thimens 

Saint-Laurent, QC   H4R 1T4 
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tournoi@ringuettesaintlaurent.com 

 

33E TOURNOI DE RINGUETTE DE SAINT-LAURENT 
6 AU 12 NOVEMBRE 2017 

INVITATION 

Arénas Aréna Raymond-Bourque Aréna du Cégep de Saint-Laurent 

2345, boul. Thimens, Saint-Laurent 625, boul. Ste-Croix, Saint-Laurent 

Frais d’inscription Les catégories/classes sont sujettes à révision en fonction du nombre d’inscriptions. Il n’y aura aucun 

remboursement suite à la confirmation de votre participation sauf en cas d’annulation de votre catégorie. 

 Classe 

Catégorie AA A B C 

U8 (Moustique)    325 $ 

U10 (Novice)  475 $* 475 $* 475 $* 

U12 (Atome)  485 $* 475 $* 475 $* 

U14 (Benjamine)  485 $* 475 $*  

U16 (Junior) 660 $** 660 $** 535 $*  

U19 (Cadette) 660 $** 660 $** 535 $*  

U24 (Juvenile)   535 $*  

21+ Intermédiaire  660 $** 535 $* 535 $* 

18+ Open  660 $**   

*3 parties assurées **4 parties assurées 

Le style de jeu « zone à accès restreint » avec chronomètre de décompte est applicable pour toutes les catégories à 

l’exception des catégories U8 et U10. La durée des périodes pour la classe AA sera de 17 minutes (20 minutes pour la 

finale). La durée des périodes pour les classes A, B, C sera de 15 minutes, sauf la catégorie U8 dont la durée sera de 10 
minutes. Les équipes locales seront appelées à jouer durant la semaine dès 18h30 et les équipes de l’extérieur dès le 

vendredi à 12 h. 

Au programme 

 Programme souvenir à chaque équipe 

 Cadeau souvenir à chaque joueuse 

 Collation et breuvage après chaque partie à chaque joueuse 

 Salle de détente pour les officiels d’équipe après chaque partie 

 Médaille pour chaque joueuse de l’équipe gagnante et finaliste 

 Bannière pour l’équipe gagnante et finaliste 

 Cocktails d’accueil pour les officiels d’équipe (10 et 11 novembre) 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer à tournoi@ringuettesaintlaurent.com. Veuillez envoyer votre chèque 
libellé au nom de Ringuette Saint-Laurent et la copie papier du formulaire d’inscription, au plus tard le 6 octobre 2017 à : 

Ringuette Saint-Laurent 

À l’attention de : Directrice du tournoi 
Aréna Raymond Bourque 

2345, boul. Thimens 
Saint-Laurent, QC  H4R 1T4 

Pour tout renseignement : tournoi@ringuettesaintlaurent.com 
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