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Memorandum / Note de Service 
November 28, 2014 

 

From / De: Frances Losier - Director of High Performance and Events/ 
Directrice de la haute performance et des événements 

To / À: NRL Teams – Équipes LNR 

CC: National Ringette League Committee 
- Shelly Woodley, Red Division Rep 
- Krystal Hussey, White Division Rep 
- Lindsey Lovse, Ouest Division Rep 
- David Jones, Director of Officials 

RE: Playoff Game format – Format des séries   

 
Please note that the NRL committee has made the following changes to the NRL Manual following their November 
monthly meeting.  
 
The following sections will now read as follows: 
 
8.1.1.1. Ice Time– For regular season and playoff games, teams must secure no less than 120 minutes of ice time.  
 
8.3. Playoff Competition  
8.3.1. If a game is tied after regulation time, teams will proceed to a 5 minute (stop time) sudden victory over 
time.  
8.3.2. If still tied after over time, teams will proceed to a shootout as outlined in section 8.2.1 
 
 
Rationale for the change: 
This is to allow for playoff games to fit into a regular 2 hour time slot.  
The committee feels that  moving from a 10 minute to a 5 minute overtime + shootout would fit in 120 minute ice 
times.  
 
 
Request for feedback – Unfinished Playoff games 
The committee requests feedback and suggestions from all teams in regards to playoff games that are unable to 
finish due to lack of ice time (going beyond the 120 minutes).  
 
At this time the only information we have to deal with such a situation can be found in section 8.8. Abandoned 
game.  
 
The committee would like to get feedback from all teams regarding this matter before moving forward with a 
decision.  
 
You contribution to this matter should be sent to your division rep by December 11th.  This matter will be 
discussed at the December NRL committee meeting.  
 
Please contact your division representative if you have any further questions.  
 
White Division – Kystal Hussey - WhiteDivision@nationalringetteleague.ca 
Red Division – Shelly Woodley - RedDivision@nationalringetteleague.ca 
West Division – Lindsey Lovse - WestDivision@nationalringetteleague.ca 
 
***** 
S’il vous plaît noter que le comité de la LNR a apporté les changements suivants au Manuel LNR après leur réunion 
mensuelle de Novembre. 
 
Les sections suivantes vont maintenant se lire comme suit: 
 
8.1.1.1. Pour les parties de saison régulière et des séries éliminatoires les équipes doivent obtenir un minimum de 
120 minutes de temps de glace. 
 
 
8.3. Séries éliminatoires 
8.3.1. Si un match est à égalité après le temps règlementaire, les équipes procèderont à une prolongation de 5 
minutes (temps d'arrêté) – victoire soudaine. 
8.3.2. Si l'égalité persiste, les équipes procèderont à aux tirs de barrage , comme indiqué à la section 8.2.1 
 
 
Justification du changement: 



 
 

Suite 201, 5510 Chemin Canotek Road, Ottawa, Ontario, K1J 9J4 
Telephone/Téléphone: (613) 748-5655 Fax/Télécopieur: (613) 748-5860   Email/Courriel: ringette@ringette.ca   

www.ringette.ca  
 

Le comité estime que le passage de 10 minutes à un cinq minutes supplémentaires + fusillade cadrerait 120 fois 
minutes de glace permettra aux parties des séries de se jouer dans un bloc de 120 minutes.  
 
 
Demande de commentaires - Les matchs éliminatoires non-terminés 
Le comité demande les commentaires et suggestions de toutes les équipes en ce qui concerne des parties de séries 
éliminatoires qui sont incapables de terminer en raison du manque de temps de glace (au-delà des 120 minutes). 
 
La seule information dont nous disposons pour adresser une telle situation peut être trouvée dans la section 8.8. 
du manuel de la LNR. 
 
Le comité aimerait obtenir les commentaires de toutes les équipes à ce sujet avant de passer à une décision. 
 
SVP faire parvenir vos commentaires à votre représentante division d’ici le 11 Décembre. Cette question sera 
discutée lors de la réunion du comité du mois de Décembre.  
 
S’il vous plaît contacter votre représentant de division si vous avez d'autres questions. 
 
Division Blanc - Kystal Hussey - WhiteDivision@nationalringetteleague.ca 
Division Rouge - Shelly Woodley - RedDivision@nationalringetteleague.ca 
Division Ouest - Lindsey Lovse - WestDivision@nationalringetteleague.ca 


