
 

 

L’Association régionale de ringuette de Laval est 
heureuse de présenter, après deux années de pause, la 
13e édition de son tournoi. Nous vous accueillerons du 

14 au 19 février 2023. Voici donc les informations 
pertinentes pour notre événement : 

 

 

Arénas et heures de glaces: 

- Arena Hartland-Monahan (6200 Bd Arthur-Sauvé) et Mike-Bossy (163 Bd Sainte-Rose E):  

JOURS HORAIRE 
Mardi 14 février 2023* De 18h00 à 21h00 

Mercredi 15 février 2023* De 18h00 à 21h00 
Jeudi 16 février 2023* De 18h00 à 21h00 

Vendredi 17 février 2023 De 8h30 à 21h00 
Samedi 18 février 2023 De 7h30 à 21h00 

Dimanche 19 février 2023 De 8h00 à 17h00 
 

- Aréna Saint-François (9449 Rue de Tilly) 

JOURS HORAIRE 
Vendredi 17 février 2023 De 8h30 à 17h00 

- Les matchs du mardi au jeudi s’adressent uniquement aux équipes de la région métropolitaine 
- Note: Ces trois arénas ont été entièrement rénovés au cours des dernières années. 

Catégories et frais d’inscriptions 

Catégorie Classe Nombre de 
matchs garanties 

Coût AVANT 
1er novembre 

Coût APRÈS 1er 
novembre 

Durée des 
parties 

Moustique N/A 3 175$ 200$ 50 min. 
Novice A, B et C 3 500$ 550$ 2 x 15 min. 

Atome 
A 4 600$ 650$ 2 x 15 min. 

B et C 3 500$ 550$ 2 x 15 min. 

Benjamine 
A 4 600$ 650$ 2 x 15 min. 

B et C 3 500$ 550$ 2 x 15 min. 

Junior 
A 4 600$ 650$ 2 x 15 min. 
B 3 500$ 550$ 2 x 15 min. 

Cadette 
A 4 600$ 650$ 2 x 15 min. 
B 3 500$ 550$ 2 x 15 min. 

 



Autres informations importantes : 

- Il y aura une finale pour toutes les catégories (sauf le Moustique) avec remise de médailles 
aux gagnantes et aux finalistes 

- L’équipe gagnante recevra aussi une bannière 
- Toutes les joueuses des équipes Moustiques recevront une médaille 
- Nous aurons des équipes de secouristes sur place pour chaque match 
- Chaque joueuse va recevoir un sac contenant le programme du tournoi et un cadeau 
- Des collations et breuvages seront données à la fin de chaque partie 
- Les entraîneur(e)s, joueuses et gérant(e)s auront accès gratuitement aux sites pour toute la 

durée du tournoi 
- Il y aura une présentation spéciale pour les finales 
- Les classements et résultats seront mis en ligne tout au long du tournoi 
- Une joueuse chanceuse par match par équipe 
- Ambiance festive et autres surprises vous attendent 

 

Hébergement, restauration et hébergement : Nous aurons sous peu des suggestions 
d’hébergements avec tarif préférentiel pour les équipes participantes. De plus, durant le tournoi, 
nous aurons aussi des suggestions de restaurants et activités offrant également des promotions ou 
rabais aux équipes inscrites. 

 

Début des inscriptions : 1er octobre 2022 

 

Pour plus d’informations : 

Sébastien Cloutier 
Président, Tournoi de Ringuette de Laval 2023 
514-668-0708 
 


