
 

 

4 Décembre - December 4th, 2015  

 

From/De: Frances Losier - Director of High Performance & David Jones, NRL Director of 
Officials.  

To/À: Ottawa Ice 
Montreal Mission 

CC: All NRL Teams - Équipes LNR 

RE: Game #97 Officials - Officiels Partie #97 

MEMO - NOTE DE SERVICE 

Please note that due the following: 

● Multiple NRL games in the area 

● Gatineau Ringette Tournament 

● Pointe Claire Ringette Tournament 

● Limitted amount of active NRL officials in the Montreal area 

● Availability of officials in the Montreal area for this date 

 

Game #97 between Montreal Mission and Ottawa Ice will be played with two on-ice officials.  

 

We thank you all in advance for your understanding of this situation. This is an exceptional circumstance and our Director of officials has 

been working on finding a solution for this weekend for over a week. It is unfortunate that we find ourselves in this situation at this time. 

 

A South ON area official has been brought in to cover games in the area for the weekend, and we have not been in a position to bring in 

one person (flight) to cover a single game.  

 

Upon review of the situation, availabity of officials and other games being played in the area, game #97 was assigned to have two officials.  

 

*** 

S'il vous plaît noter qu'en raison de ce qui suit: 

● Pluieurs parties LNR dans la région 

● Tournoi de Gatineau 

● Tournoi de Pointe Claire  

● Nombre limité d’officiels LNR actifs dans le région de Montréal 

● Disponibilité des officiels de la région de Montréal pour la date en question 

 

La partie # 97 entre Montréal Mission et Ottawa Ice se jouera avec deux officiels. 

 

Nous vous remercions tous d'avance pour votre compréhension de cette situation. Ceci est une circonstance exceptionnelle et notre 

directeur des officiels a travaillé à trouver une solution pour ce week-end depuis  plus d'une semaine. Il est regrettable que nous nous 

trouvons dans cette situation en ce moment. 

 

Une officielle du Sud ON sera déjà sur place afin de couvrir les parties multiples  dans la région et nous avons pas été en mesure d'apporter 

à une  autre personne (coût de l’envolé) pour couvrir un seul match. 

 

Please contact direct any comments or questions to your division rep.  
SVP communiquer avec votre représentant(e) pour tous questions ou commentaires.  

 
White Division Blanche – Kystal Hussey  WhiteDivision@nationalringetteleague.ca 
Red Division Rouge – Shelly Woodley  RedDivision@nationalringetteleague.ca 
West Division Ouest – Lindsey Lovse  WestDivision@nationalringetteleague.ca 

Director of offiicials  Directeur de Officiels  David Jones  nrlofficialdirector@ringette. ca 
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