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Memorandum / Note de Service 
June 18th, 2015 

 

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

To / À: All NRL Teams 

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: Black Gold Ringette Club – NRL Team request 
Nouvelle Équipe LNR – Black Gold Ringette Club 

 
 
The National Ringette League is pleased to announce that the Black Gold Ringette Club (based out of 
Edmonton area) will join the league for the 2015-16 season.  
 
Upon review of the current situation, the proposal submitted by the Black Gold leadership group and 
the current state of the League, the NRL committee has approved the addition of this team.  
 
Details in regards to next steps for this new team, confirmation of list of protected players in addition to 
information about draft logistics will be shared with teams involved over the next few days.  
 
The addition of this team in the geographic area of Edmonton also means that an entry draft will take 
place. The Edmonton Area draft will take place Tuesday July 7th at 7pm, MT.  
 
The registration deadline for Edmonton area athletes has been extended to July 5th at 9am.  
 
The team can be reached via the following email: BlackGold@nationalringetteleague.ca. Information 
about the leadership group and role distribution will follow.  
 
We are happy to welcome this new team to the League for the upcoming season.  
 

 
La Ligue nationale de ringuette est heureuse d'annoncer que le Black Gold Ringuette Club (basé sur la 
région d'Edmonton) se joindront à la ligue pour la saison 2015-16. 
 
Après une révision complète de la situation actuelle, la proposition présentée par le groupe de 
leadership du Black Gold et l'état actuel de la Ligue, le comité de la LNR a approuvé l'ajout de cette 
équipe. 
 
Les détails en ce qui concerne les prochaines étapes de cette nouvelle équipe, la confirmation de la liste 
des joueurs protégées en plus des informations sur les logistiques du repêchage seront partagés avec les 
équipes impliquées dans les prochains jours. 
 
L'ajout de cette équipe dans la zone géographique d'Edmonton signifie également qu'un repêchage aura 
lieu le mardi 7 Juillet à 19h00, MT. La date limite d’inscription pour les athlètes de la région d’Edmonton 
a été repoussé au 5 juillet.  
 
Vous pouvez joindre l’équipe via le courriel suivant: BlackGold@nationalringetteleague.ca. Une annonce 
officiel du groupe de leadership suivra.  
 
Nous sommes heureux d'accueillir cette nouvelle équipe de la Ligue pour la saison à venir. 


