
Le 30 septembre 2021 

Objet: Invitation au 13e Tournoi Ringuette Laval 2021 

Accréditation : TF2122-14 

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 15 au 20 février 2022 durant les heures suivantes : 
 

Mardi à jeudi de 17:00 à 22:00 

Vendredi de 07:00 à 22:00 

Samedi de 07:00 à 22:00 

Dimanche de 07:00 à 18:00 
 

Le tournoi se déroulera dans 2 arénas de Laval, soit Yvon-Chartrand et Mike-Bossy. 

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 du tableau ci-

après. Les frais d'entrée sont inclus dans les frais d’inscriptions ci-après : 

  



 

Catégorie Classe 

Inscription 

hâtive 

(avant le 

15 Déc.) 

Inscription 

tardive 

(après le 

15 Déc.) 

Nb de 

matchs 

minimum 

Durée 

Période 

Frais 

d’entrée 

Moustique  500 $ 550 $ 3 13 min.* 0 $ 

Novice A-B-C 650 $ 700 $ 4 15 min. 0 $ 

Atome A-B-C 650 $ 700 $ 4 15 min. 0 $ 

Benjmaine A-B-C 650 $ 700 $ 4 15 min. 0 $ 

Junior A-B 650 $ 700 $ 4 15 min. 0 $ 

Cadette A-B 650 $ 700 $ 4 15 min. 0 $ 

Juvénile A-B 650 $ 700 $ 4 15 min. 0 $ 

 

* Pour la catégorie Moustique, 3 parties de 2 périodes de 13 min. /ch. avec arrêts au 2 

minutes, dans une zone restreinte. 
 

Chaque équipe aura un minimum de 4 parties assurées (2 périodes de 15 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, aucun rabais n’est offert pour les 

inscriptions de dernière minute (règlement de Ringuette Québec). 
 

Inscription via Planitournoi seulement. La réception du virement Interac assurera une 

place au tournoi.  Aucun chèque ne sera accepté.  

Votre paiement doit être reçu avant le 15 décembre 2021 pour les inscriptions hâtives. Le 

paiement pour les inscriptions tardives doit être reçu au plus tard le 10 janvier. Une copie 

de votre carton d’équipe officiel doit nous être envoyé dès que disponible. 
 

Nous vous acheminerons par courriel toutes les informations pertinentes au tournoi par la 

suite. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel 

tournoi_ringuette_laval@outlook.com.   
 

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES ! 
 

Nous espérons vous voir en grand nombre ! 
 

Le comité du tournoi  


