
 

 

 
Memorandum / Note de Service 

 
11 mars, 2016 

From / De: National Ringette League Committee 
- Shelly Woodley, Red Division Rep 
- Krystal Hussey, White Division Rep 
- Lindsey Lovse, Ouest Division Rep 
- David Jones, Directeur des officiels 

 
To / À: Montréal Mission 

 
CC: 

 
 
 

RE:   Demande d’utilisation d’athlète de la liste de reserve pour de Championnat LNR 

 
 

La demande si jointe a été révisée par le comité de la LNR et celle-ci a été refusée.  
 
Le comité a fait l’analyse de la situation par rapport à la gestion de votre alignement et nous partageons 
certains points :   
 

• Vos 25 places d’alignement ainsi que vos 5 places de réserve sont comblées.   
• Sur les 25 places d’alignement, seulement 16 joueuses sont considérées comme active cette saison 

(ayant joué au moins un match) 
• De ces 16 athlètes : 

o 3 sont réservistes ou réservistes avec restrictions – donc il est clair depuis avant la date 
limite  que celles si ne sont pas éligible au Championnat.  

o 1 est réserviste en développement, alors seulement éligible dans le cas ou sont équipe 
U19AA ne participe pas ou Championnat Canadien. Ceci aussi étant clair depuis le début de 
l’année.  

o 12 sont des joueuses actives éligibles pour le championnat cette saison 
• Autre athlètes sur la liste des 25 

o 3 sont des gardiennes de but (dont 1 qui n’a pas joué cette année) 
o 6 sont des joueuses non-actives dont l’équipe retiens les droits.  

 
 
De plus l’analyse du nombre de joueuses (excluant les gardiennes) par match de votre équipe a été fait pour 
la saison, et le résultat est que le nombre a été quand même assez bas: 
 

• 2 Matchs avec 10 Joueuses 
• 14 Matchs avec 11 Joueuses 
• 9 Matchs avec 12 Joueuses 
• 3 Matchs avec 13 Joueuses 

 
NOTE : Que la majorité des match inclus au moins une athlète réserviste (parfois 2) (AP, DAP, RAP). 
 
 
Le comité constate que l’ensemble de la situation aurait pu être géré par l’équipe d’avance. Le fait d’avoir un 
nombre  limité d’athlètes actives et éligibles toute l’année et le problème que ceci cause présentement n’est 
pas une raison de permettre une exemption à nos règlements.   
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