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Memorandum / Note de Service 

 

August 20 août, 2013 

Français à la p.2 

 

From / De: National Ringette League  

To / À: All NRL Franchises 

Toutes les franchises de LNR 

RE: 2013-14 Season status update / Mise à jour de la saison 2013-14  

Contraction of teams 

The NRL will be down three teams for the 2013-14 season: BC Thunder, Prairie Fire and Québec Cyclones. The 

franchises have requested a leave of absence, each for various reasons. The League is currently reviewing each 

situation.  

 

Season Schedule 

The schedule for the season is currently being revised and will be available shortly. We are confident that with a 

fee minor changes we can maximize the number of games for all teams in the overall schedule.  

 

Calgary and Edmonton will each travel to play Eastern Conference teams twice this season. The remainder of their 

games will be played against each other.  

 

Four teams from the Eastern Conference will travel West. Confirmed at this time are Cambridge Turbos, 

Gatineau Fusion and Atlantic Attack.  

 

Request for additional team to travel West 

The League is looking for an additional team to travel west this season. Please contact your commissioner of the 

NRL Chairman should you be interested or have questions on the implications. We thank you all in advance for 

your cooperation on this matter.  

 

NRL championship format and playoffs 

Upon review of the situation, the 2014 NRL Championship will see 6 teams from the East and 2 teams from the 

West. The same format as the 2013 Championship will be used.  

 

Both Western teams will automatically qualify for the NRL Championship. Eastern teams will see a playoff format 

where the top team from each division automatically qualify for the event. The remaining top 8 teams will then 

compete in a best of 3 playoff series as follows 8 vs 1, 7 vs 2, 6 vs 3 and 5 vs 4. 

 

Special draft 

A special draft is targeted for Friday August 23rd. This draft would be for athletes who currently hold a contract 

with one of the teams on a leave of absence or athletes who intended to enter the League for the first time this 

season and are residing in an area affected by the leave of absence of an NRL Team. These athletes who would be 

willing to participate in the League this season in a draft region must take part in this special draft. A full list of 

athletes will be made available to all teams involved. Understanding that the timing is tight at this time, this date 

may have to be pushed back. But in order to enable teams a sufficient time in the try out process, we feel that the 

sooner we can get this done the better it will be for all involved.  

Consult the Whitby Wild player draft memo for draft procedure that will apply.: 

https://docs.google.com/a/ringette.ca/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cmluZ2V0dGUuY2F8bnJsL

Wxuci1kb2N1bWVudHN8Z3g6N2VjYzg3ZDE5NGQwMTEwZA 

 

Athletes drafted via this special draft would only be available for the 2013-14 season should their previous team 

return from their leave of absence for the 2014-15 season. If such is the case the athlete must return to their 

original team.  

 

More details on this will be made available as athlete lists are pulled together.  

http://www.ringette.ca/
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Diminution du nombre d’équipes 

La saison 2013-14 verra trois équipes de moins: BC Thunder, Pairie Fire et Cyclones de Québec. Les équipes on 

demandé de pouvoir être absent pour une saison pour diverses raisons. La Ligue fais présentement la révision que 

chacune des demandes.  

 

Calendrier de la saison 

Le calendrier de la saison est actuellement en cours de révision et sera disponible sous peu. Nous sommes 

confiants qu’avec quelques modifications mineures, nous pouvons maximiser le nombre de matchs pour toutes les 

équipes dans le calendrier global. 

 

Calgary et Edmonton auront chacun à voyager deux fois vers la Conférence Est. Le reste de leurs parties seront 

disputées entre elles. 

 

Quatre équipes de la Conférence Est se déplaceront vers l’Ouest. Confirmé à date sont des Turbos de Cambridge, 

Fusion de Gatineau et Atlantic Attack. 

 

Demande d'équipe supplémentaire pour voyager vers Ouest 

La Ligue est à la recherche d'une équipe supplémentaire de voyager à l'Ouest cette saison. Veuillez contacter votre 

commissaire ou le Président de la LNR si vous êtes intéressé ou avez des questions sur les implications. Nous vous 

remercions tous d'avance pour votre coopération à cet égard. 

 

Format et séries de Championnat de la LNR 

Après examen de la situation, le Championnat de 2014 verra 6 équipes de l'Est et 2 équipes de l'Ouest. Le même 

format que le championnat 2013 sera utilisé. 

 

Les deux équipes de l'Ouest seront automatiquement qualifiés pour le Championnat de la LNR. Les équipes de 

l'Est verront un format des séries éliminatoires où la meilleure équipe de chaque division sont automatiquement 

qualifiés pour l'événement. Les autres 8 meilleurs équipes s'affronteront ensuite dans des séries éliminatoires (2 de 

3) comme suit 8 vs 1, 7 vs 2, 6 vs 3 et 5 vs 4. 

 

Repêchage spécial 

Un Repêchage spécial est prévu pour le vendredi 23 Août. Ce repêchage serait pour les athlètes qui détiennent 

actuellement un contrat avec l'une des équipes absente ou des athlètes qui avaient l'intention d'entrer dans la ligue 

pour la première fois cette saison et sont résidante d’une zone affectée par l’absence d'une équipe. Ces athlètes 

qui seraient prêtes à participer à la Ligue cette saison dans une zone de repêchage doivent prendre part à ce 

repêchage spécial. Une liste complète des athlètes sera disponible à toutes les équipes concernées. Il faut 

comprendre que le temps est serré en ce moment, alors cette date peut être repoussée. Mais afin de permettre 

aux équipes un temps suffisant de processus de sélection, nous estimons que le plus rapidement que nous pouvons 

compléter ceci, le mieux que ce sera pour tous les participants. 

 

SVP consulter le processus utilisé lors du repêchage spécial des athlètes de Whitby l’an passé. Ce même processus 

sera utilisé :  

https://docs.google.com/a/ringette.ca/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cmluZ2V0dGUuY2F8bnJsL

Wxuci1kb2N1bWVudHN8Z3g6N2VjYzg3ZDE5NGQwMTEwZA 
  

Les athlètes sélectionnées lors de ce repêchage spécial ne seraient disponibles que pour la saison 2013-14 dans le 

cas où leur équipe originale est de retour pour la saison 2014-15. Si tel est le cas, l'athlète doit retourner à son 

équipe d'origine. 

 

Plus de détails à ce sujet seront disponibles bientôt.  
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