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Memorandum / Note de Service 

 

 

July 6 juillet, 2013 

 

From / De: National Ringette League  

To / À: All NRL Franchises 

Toutes les franchises de LNR 

RE: Montreal area, contraction of teams | Diminution du nombre d’équipe dans la 

region de Montréal.  

 

Following an evaluation of the situation of the National Ringette League, the NRL committee has concluded that 

that were are currently unable to maintain four competitive teams in the Montreal region. One of the main 

reasons being the lack of athletes coming up through the system in the area.  

 

A detailed analysis was carried out and the decision was made to cease operations of the Royal de Bourassa 

franchise. Athletes involved will be advised of the situation and a dispersal draft will take place July 22nd.  

 

This decision was very difficult to take knowing that everyone involved has been working for the development of 

our sport and the National League. 

 

More details to follow in the coming weeks.  

 

Please note that the official announcement of this decision will be included in the press release following the NRL 

entry drafts the week of July 22nd.  

 

 

Suite à une évaluation de la situation de la ligue nationale de Ringuette, le comité directeur à conclu qu'il était 

impossible de maintenir quatre équipes compétitives dans la région. La raison principale identifiée étant le manque 

de relève provenant de la catégorie U19AA. 

 

Une analyse détaillée à été effectuée et la décision a été prise que la franchise Le Royal de Bourassa cessera ses 

opérations avant le début de la saison 2013-14. Les athlètes seront avisées de la situation et un repêchage spécial 

aura lieu le 22 juillet.   

 

Cette décision a été très difficile à prendre sachant que toutes les personnes impliquées travaillaient pour le 

développement de la Ringuette et de la ligue nationale. 

 

Plus de détails suivront dans les prochains jours. 

 

À noter que la mise à jour de la situation sera incluse dans le relevé de presse qui suivra les repêchages qui auront 

lieu la semaine de 22 juillet.   
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