
Lettre du président – début de saison 2013-14 

À l’aube de la dixième saison de la ligue nationale de ringuette, je voudrais remercier tous les dirigeants 

d’équipes pour le travail effectués afin de développer cette ligue.  

L’entre-saison a été plutôt difficile, trois de nos équipes ayant quitté la ligue. Cette situation nous 

ramène durement à la réalité qu’est le sport amateur d’élite au Canada : besoin important de 

financement, engagement des participants et développement de la relève. Il suffit qu’un seul des trois piliers soit absent 

pour que tout s’écroule. Tout en travaillant à faire de cette année un succès, il est de notre devoir de travailler à nous 

assurer que les fondations de la ligue soient solides afin que les jeunes joueuses de ringuette du pays puissent un jour 

réaliser leur rêve. 

La ringuette est un sport merveilleux et la ligue nationale de ringuette est un atout essentiel pour le développement 

du sport. Le succès de la ligue passe assurément par un travail d’équipe et un respect de toutes les personnes 

impliquées. 

Informations et rappels 

Partie hors-concours : L’organisation de partie hors-concours est couverte dans notre manuel (Section 9.4). Dans 

certains cas, il suffit d’aviser la ligue, dans d’autres cas, il faut obtenir la permission de la ligue. En tout temps, la ligue 

est responsable d’assigner les arbitres. 

Frais annuels : Les frais annuels pour cette saison seront de 1200$ incluant l’inscription de l’équipe au sein de la ligue 

($700). Le chèque de 1200$ doit être au nom de Ligue Nationale de Ringuette et envoyé à l’adresse suivante : 38 

Handorf drive, Cambridge Ontario N3C 3Y3. Le paiement doit être effectué avant le 21 octobre 2013. Le paiement 

des arbitres se fera cette année lors des parties. Un paiement de $60 pour chacun des deux arbitres devra être fait 

trente minutes avant le début de la partie. Le paiement peut se faire comptant ou par chèque. L’équipe hôtesse est 

responsable du paiement. 

Bon de performance : Un bon de performance de $1000doit être envoyé avec le chèque. Ce bon peut être sous la 

forme d’une lettre d’engagement d’une association de ringuette reliée à l’équipe ou sous la forme d’un chèque de 

$1000 qui sera encaissé et sera normalement remboursé à la fin de la saison. 

Alignement : Le nombre maximum de joueuses active est de 25. Ce nombre inclus les joueuses régulières, les 

joueuses réservistes, les joueuses réservistes en développement et les joueuses réservistes avec restrictions. Les 

joueuses prenant une saison de réserve et les joueuses à droits retenus sont exclues du 25. 

Joueuses prenant une saison de réserve : La demande doit venir conjointement de l’équipe et de la joueuse. 

Joueuse à droits retenus : S’applique uniquement à une joueuse repêchée en 2013 et qui refuse de signer un 

contrat régulier. Une joueuse qui refuse de signer un contrat de réserviste ou de réserviste en développement 

ne peut être mise sous la clause droits retenus. Le 1er octobre est la date limite pour offrir un contrat, à défaut 

de quoi, la joueuse devient agent libre. 

Révision du manuel : Nous avions prévue apporter des modifications au manuel de la LNR. Malheureusement, nous 

n’avons pas eu le temps de la faire avant le début de l’année ce qui nous oblige à conserver la manuel tel qu’il est 

aujourd’hui. Le processus de révision pour l’an prochain est déjà en cours. 

Processus de gestion des contrats : Un courriel vous a été envoyé avec le début du nouveau processus. Plus de 

détails à suivre dans les prochains jours par rapport aux demandes de changements ou d’ajout au cours de la saison.  

Partie d’étoile de la ligue : 7-8 mars à Boisbriand. Plus de détails à venir. 

Championnat et Séries: Cette année, huit équipes représenteront la ligue à Régina. Deux proviendront de la 

conférence de l’ouest (Calgary et Edmonton) et six de l’Est. Les champions de chacune des divisions (rouge et 

blanche) auront un accès direct au championnat. Quatre autres équipes se qualifieront lors des séries éliminatoires 

qui auront lieu lors de la fin de semaine du 14 et 15 mars. 

 

 

Président Ligue Nationale de Ringuette 

Cc : Chris Wakefield, Eric Michaud, Frances Losier, Jean-François Ethier 

  



NRL Chairman letter – Start of 2013-14 season 

On the eve of the tenth season of the National Ringette League , I would like to thank all the team 

leaders for the work done to develop this league. 

The off-season has been rather difficult, three of our teams have left the league. This brings us to the 

hard reality of elite amateur sport in Canada : need for major funding, commitment from participants 

and a succession plan in order to develop up and coming athletes in order to be sustainable.  When 

one of the three pillars is not up to par, it becomes difficult to operate effectively. While working to make this year a 

success, it is our duty to work to ensure that the foundations of the league is strong so that young ringette players in 

the country may one day realize their dreams . 

Ringette is a wonderful sport and the National Ringette League is a vital asset for the development of sport. The success 

of the league certainly requires teamwork and respect for all those involved. 

 

Information and reminders 

Exhibition games : Organizing exhibition games is covered in this manual (Section 9.4). In some cases, it is sufficient to 

notify the league, in other cases, you must obtain permission from the league. At any time, the league is responsible for 

assigning the officials.  

Annual fee: The annual fee for this season will be $ 1,200  which includes the League fee of $700. Payment must be 

made out to National Ringette League and sent to the following address: 38 Handorf Drive , Cambridge Ontario N3C 

3Y3 . The payment must be made before October 21st, 2013.  

Payment of officials: The payment of the officials will be done at the conclusion of each game.  A payment of $60 for 

each of two referees will be paid by the Home team and be done thirty minutes before the start of the game.  A form 

has been attached to this memo which explains the process and enables the teams and the official to track the payments. 

The form is also available in the documents section of the NRL site.  

Performance bond: A performance bond in the amount of  $1000 must be provided. This bond can be in the form of a 

letter of commitment from a ringette association associated to your franchise.  

Roster:  The maximum number of active players is 25. This number includes roster players , AP, DAP and RAP. The 

players on reserve and on rights retained are excluded from the 25 . 

Players on reserve: The request must come from the team and the player . 

Player on rights retained: This applies to a player drafted in 2013 that refuses to sign a roster player contract. A 

player who refuses to sign an AP or DAP contract cannot be placed on rights retained as per the Rights 

Retained section of the manual . October 1st  is the deadline to offer a contract, failing which , the player 

becomes a free agent . 

Manual Revision : We had planned to make changes to the manual of the NRL . Unfortunately, given the busy off-season 

we have not had time to do before the start of the season.  That being said  we operate this season with the manual as it 

stands.  The review process for next year is already underway. A full revision will be completed and we will be looking 

for outside (expert) held to clean up the wording.  

Contract management process : An email was sent to you with the beginning of the new process. More details to follow 

in the coming days with respect to requests for changes or additions during the season. 

All star Weekend : March 7-8 in Boisbriand . More details to come. 

Playoff and Championship : This year, eight teams will represent the league in Regina. Two from the Western 

Conference (Calgary and Edmonton) and six from the East. The champions of each division (red and white) will have 

direct access to the championship. Four other teams will qualify for the playoffs that will take place during the weekend 

of March 14 and 15 . 

 

NRL Chairman 

Cc : Chris Wakefield, Eric Michaud, Frances Losier, Jean-François Ethier 

 


