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Memorandum / Note de Service 

 

October 23 octobre, 2014 

 

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

To / À: NRL Teams | Équipes LNR 

RE: Rink size / Grandeur des surfaces de jeu 

 

It has been brought to our attention that the following rinks are smaller than 200x85 in dimension and 

have a ‘smaller neutral zone’.  

 

NRL games have been schedule at these facilities this season (but kept to a minimum) due to the size.  

Game 25, 28, 31 - WAT vs ATL - Centenial Arena 

Game 32 – BOU vs RS – Aréna Delson 

Game 86 – GLS vs CAM Karl Homuth Arena  

Game 96 – GAT vs RS – Aréna Delson 

Game 113 – RS vs WAT Albert McCormick East 

 

That being said no protest due to rink size for any games played on these surfaces will be accepted.  

At the 2014 annual meeting the topic of mandating that all games be played on 200x85 surfaces was 

brought up but turned down quickly by teams. Given that this was not put through games played on 

smaller ice surfaces have been accepted and must be played. As a League we will do our best to limit the 

amount of games played on these types of rinks moving forward.   

 

We ask that if any other teams are faced with having to book ice on smaller ice surfaces, specifically 

when the neutral zone is very small, please let us know as soon as possible.  

 

******** 

Il a été porté à notre attention que les patinoires suivantes sont plus petites que dans la dimension 

200x85. Elles on donc  une zone neutre très petite.  

 

Des parties de la LNR sont à l’horaire cette saison sur les glaces suivantes : 

Partie 25, 28, 31 - WAT vs ATL - Centenial Arena 

Partie 32 – BOU vs RS – Aréna Delson 

Partie 86 – GLS vs CAM Karl Homuth Arena  

Partie  96 – GAT vs RS – Aréna Delson 

Partie 113 – RS vs WAT Albert McCormick East 

 

Cela étant dit, aucun protêt en raison de la taille de la patinoire pour toutes les parties jouées sur ces 

surfaces sera accepté.  

 

Lors de la réunion annuelle de 2014, le sujet de prescrire que tous les matchs de la LNR soient joués 

sur des surfaces de 200x85 ou plus a été proposé. Mais ce sujet rapidement été refusé par les équipes. 

Étant donné que ceci n’a pas été accepté, des parties ont été cédulées sur des surfaces de petite taille 

étant donné la réalité de certaines équipes. En tant que Ligue nous ferons de notre mieux pour limiter la 

quantité de parties jouées sur ces types de patinoires dorénavant.  

 

Dans le cas où certain de vos match sont sur des surface plus petites, SVP nous aviser le plus 

rapidement possible.  
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