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Memorandum / Note de Service 

 

August 11 août, 2014 

 

From / De: Frances Losier, Directrice de haute performance et événements  

To / À: NRL Teams | Équipes LNR 

RE: Vacation, Trades and Releases | Vacances, échanges et athletes relâchées 

 

Please note that I will be on vacation the week of August 17th, 2014. I will not have access to email during my time 

away. I will be returning to the office on Monday August 25th, 2014.  

 

Trades 

During this time away please note that no trades will be made official by the League.  Any trade information 

received between 8pm Sunday August 16th and end of day August 24th will be processed and approved at 9am on 

Monday August 25th. As per our Manual a trade is deemed official once it is posted on the NRL website.  

 

NOTE: Athletes with a not trade clause must provide their consent - email sent to frances@ringette.ca.  

 

I apologize for the inconvenience this may cause and I appreciate your understanding in this situation.  

 

Released players 

In the event that a player is released during my time away, please include the following individuals on the email to 

inform the League of the release: 

Maurice Jean – lnr_nrl@yahoo.ca 

Jason Hranyk – Jason@ringette.ca  

Cc Frances Losier – Frances@ringette.ca 

 

The information will be posted on the NRL site in a timely fashion while I am away.  

Please consult the NRL manual for rules around released players and their ability to sign with other teams.  

 

 

 

S'il vous plaît noter que je serai en vacances la semaine du 17 Août 2014, je n'aurai pas accès au courriels lors de 

mon absences. Je serai de retour au bureau le lundi 25 Août 2014.  

 

Échanges 

S'il vous plaît noter qu’aucune transaction ne sera officialisée par la Ligue lors de mon absence. Toute information 

reçue entre 20h00 dimanche le 16 Août et la fin de la journée du 24 Août sera traitée et approuvée à 9h le lundi 

25 Août. Conformément à notre manuel un échange est officiel une fois affiché sur le site Web de la LNR.  

 

REMARQUE: Les athlètes avec une clause non-échange doivent donner leur consentement - courriel envoyé à 

frances@ringette.ca.  

 

Je vous remercie de votre compréhension dans cette situation.  

 

Joueuses libérés  

Dans le cas où une joueuse est libérée, s'il vous plaît inclure les personnes suivantes sur le courriel pour informer 

la Ligue:  

Maurice Jean - lnr_nrl@yahoo.ca  

Jason Hranyk - Jason@ringette.ca  

Cc Frances Losier - Frances@ringette.ca  

 

L'information sera affichée sur le site de la LNR rapidement lors de mon absence.  

 

S'il vous plaît consulter le manuel de la LNR pour les règles concernant les joueuses libérées et leur signature de 

contrat avec d'autres équipes. 
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