
 

** Français débute à la p.2 

31 Juillet - July 31, 2017  

 

From/De: NRL Committee - Comité LNR 

To/À: All NRL teams 

CC:  

RE: 2017-18 Season Schedule - Horaire de la saison 2017-18 

 

MEMO 
NRL Manual states the following: 

9.1 Regular season Schedule 

9.1.1 No NRL games may be scheduled between May 1st and the first weekend of October.  
9.1.1.1 Exceptionally the season may begin the last weekend of September in a World Championship year.  

9.1.2 No NRL games may be scheduled between December 24th and January 1st. inclusively. 
9.1.3 No NRL games may be scheduled to conflict with the World Ringette Championships, the NRL Championship or                  
the Canada Winter Games. 
9.1.4 No NRL games should be scheduled to conflict with National Team training camps, events or competitions. 

 

For the 2017-18 season the following shall apply: 

As per 9.1.1.1 teams will be asked to provide ice times as early as september 29th and 30th. Best efforts will be made to avoid 

that weekend for all teams.  

As per 9.1.3 No games may be scheduled for any teams from November 24th to December 3rd inclusively.  

As per 9.1.4 no games shall be schedules for any teams from October 6th - 9th inclusively.  

 

Schedule creation process as per updated NRL Manual (not that dates have been  adjusted for the 2017-18 season given the 

delay in the process )is outlined below:  

9.1.11.     The process to complete the season schedule shall be as follows: 

9.1.11.1.    Schedule structure and format shall be confirmed by the League no later than July 1st  August 1st, 2017 

9.1.11.2. Teams may provide travel and schedule requests no later than June 15th. NRL - This was done via the survey                     

prior to the Annual meeting, but not properly understood by all teams. Requests shall be accepted to NRLLNR@ringette.ca until                   

4pm August 15th.  

9.1.11.3. Travel and hosting weekends will be determined by the League and agreed to by all teams by July 15th.                    

August 25th,  2017 

9.1.11.4.    Teams must provide game times and locations of all home games no later than September 15th. 
NRL - An email request will be sent to all teams.  

9.1.11.4.1.Failure to do so will result is a 20$ fine per game for which this information is not provided. 

9.1.11.4.1.1.Exception granted for games taking place within a tournament – where exact time of              

game may not yet be known. 

9.1.11.4.2.Games for which date, location and time are not confirmed to the League 20 days prior                

to the game will result in the home team being responsible for all travel, accommodation and per                 

diem costs related to bringing in out of region officials.  

9.1.11.5.    Unless agreed to by the visiting team, no out of region games may be scheduled in December. 

NRL -  Teams wishing to travel in December must notify the League via NRLLNR@ringette.ca by August 15th.  

9.1.11.6. Geographic regions with multiple teams must coordinate to provide ice times suitable to host out of                 

region teams requiring teams to play more than one game per day. 

9.1.11.6.1.One submission on behalf of the region must be provided to the League by September 15th                

August 25th,  2017.  
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NRL - point 9.1.11.6  applies to South ON, Montreal, Ottawa-Gatineau and Edmonton area.  

Teams in these areas shall be expected to work together to provide an adequate amount of options to the League or                     

division scheduler by the August 25th deadline to be able to host all of the out of region teams accordingly. One                     

submission per area shall be accepted. The submission must be complete and include proper game times with                 

suitable rest between games and conclude at an adequate time for travel home for visiting teams.  

9.1.12.         The League shall ensure that no games be scheduled the weekend prior to the playoff weekend. 

9.1.12.1.      This weekend shall be used to replay games that were unable to be completed during the season. 

9.1.12.2.       It is the responsibility of the teams to be available to replay games on that weekend. 
NRL - For the 2017-18 season this shall be March 10-11, 2018.  

  

Please contact direct any comments or questions to your division rep.  

 

*********** 

 

NOTE DE SERVICE 

Les règlements LNR sont les suivants: 

 

9.1 Calendrier de la saison régulière  
9.1.1 Aucune partie de la LNR ne peut être prévue entre le 1er mai et la première fin de semaine d'octobre. 

9.1.1.1 Exceptionnellement, la saison pourra commencer la dernière fin de semaine de septembre, les années où il y a 
un Championnat du monde. 

LNR - Les équipes doivent fournir des heures de glace pour la fin de semaine du 29 et 30 Septembre, par contre                      

toutes nos efforts seront mises à éviter cette fin de semaine pour toutes les équipes.  

9.1.2 Aucune partie de la LNR ne peut être prévue entre le 24 décembre et le 1er janvier, inclusivement. 
9.1.3 Aucune partie de la LNR ne peut être prévue en conflit avec le Championnat du monde de ringuette, le 

Championnat de la LNR ou les Jeux d’hiver du Canada. 
NRL - Aucune parties ne peuvent être à l’horaire du 24 Novembre au 3 décembre inclusivement.  

9.1.4 Aucune partie de la LNR ne peut être prévue en conflit avec un stage d'entraînement, une activité ou une 
compétition de l'équipe nationale. 

NRL - Aucune parties ne peuvent être à l’horaire du  6 au 9 Octobre inclusivement.  

 

Le processus de création d'horaires selon le manuel NRL mis à jour ( les dates ont été ajustées pour la saison 2017-18 compte                       

tenu du délai dans le processus) est décrit ci-dessous: 

 

9.1.11 La procédure d'établissement du calendrier de la saison sera la suivante : 
9.1.11.1 la structure et le format du calendrier seront confirmés par la Ligue au plus tard le 1er juillet;  1er Août, 2017 
9.1.11.2 les équipes pourront faire leurs demandes concernant les voyages et le calendrier au plus tard le 15 juin; LNR - 

Ceci a été fait via le sondage avant la réunion annuel, mais n’a pas été bien compris par toutes les équipes. Vous 
pouvez alors faire vos demande via NRLLNR@ringette.ca avant le 16h le 15 Août, 2017. 

9.1.11.3 les fins de semaine de voyage et d'accueil seront déterminées par la Ligue, et approuvées par toutes les 
équipes, au plus tard le 15 juillet;  25 Août, 2017 

9.1.11.4 les équipes hôtes doivent indiquer l'heure et l'emplacement des parties où elles reçoivent au plus tard le 15 
septembre; 

9.1.11.4.1 si elles ne le font pas, elles écoperont d'une amende de 20$ par partie pour laquelle ces informations ne 
sont pas fournies; 

9.1.11.4.1.1les parties qui ont lieu dans le cadre d'un tournoi font exception, car il est possible que les 
équipes hôtes ne connaissent pas encore l'horaire exact du tournoi; 

9.1.11.4.2 En ce qui concerne les parties dont la date, l'emplacement et l'heure ne sont pas encore confirmés à la 
Ligue vingt (20) jours avant la partie, l'équipe hôte sera responsable de tous les frais de voyage, 
d'hébergement et de repas encourus pour y amener des officiels de l'extérieur de la région. 

9.1.11.5 À moins que l'équipe visiteuse ne l'accepte, aucune partie hors de la région ne peut être prévue en décembre. 
LNR - Les équipes qui désir voyager en Décembre doivent aviser la Ligue avant le 15 Août. 

9.1.11.6 Les régions géographiques où il y a plusieurs équipes doivent coordonner des temps de glace qui conviennent 
aux équipes de l'extérieur de la région qui doivent disputer plusieurs parties dans la même journée. 

 

 

mailto:NRLLNR@ringette.ca


 

9.1.11.6.1 Une soumission au nom de la région doit être présentée à la Ligue au plus tard le 25 Août, 2017. 
NRL - le point 9.1.11.6 s'applique à South ON, Montréal, Ottawa-Gatineau et Edmonton. 
Les équipes dans ces régions doivent  travailler ensemble pour fournir une quantité suffisante d'options au 

planificateur de la Ligue ou de la division avant la date limite du 25 août pour être en mesure d'accueillir 
toutes les équipes hors de la région qui doivent jouer plus d’une partie par journée. Une soumission par 
zone sera acceptée. La soumission doit être complète et inclure les temps de jeu appropriés avec un repos 
approprié entre les parties et conclure à un moment approprié pour le voyage de retour pour les équipes 
visiteur.  

9.1.12 La Ligue doit assurer qu'aucune partie ne soit prévue la fin de semaine qui précède la fin de semaine des séries 
éliminatoires. 

9.1.12.1 Cette fin de semaine servira à rejouer les parties qui n'ont pas pu être terminées pendant la saison. 
9.1.12.2 Les équipes sont responsables d'être disponibles pour rejouer ces parties pendant cette fin de semaine. 

LNR - Pour la saison 2017-18 ceci aura lieu les 10 et 11 mars, 2018.  

 

 

SVP communiquer avec votre représentant(e) pour tous questions ou commentaires.  
 

 

 


