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Memorandum / Note de Service 

 

 

August 29 août, 2013 

 

From / De: National Ringette League  

To / À: All NRL Franchises 

Toutes les franchises de LNR 

RE: Special Draft – Ottawa Area 2013-14 Season / Repêchage special 

Région d’Ottawa saison 2013-14 

 

As outlined in the memo announcing the request for leave of absence of 3 NRL franchises for the 2013-14, a 

special draft was to be held should athletes from these teams which to play in the League this season.  

 

In the Ottawa Region, one athlete has demonstrated interest in playing in this region for the 2013-14 season.  

 

The League announces today that the draft process for this athlete will follow the same process as outlined in 

section 4.4 of the NRL Manual – Late entry draft. Given the circumstances, an exception to this process will be 

made allowing the athlete to compete for the entire season, and not have to wait until the late entry draft date.  

 

It is important to note that should the athlete’s franchise return to the League for the 2014-15 season, this 

athlete’s playing rights are returned to her original franchise.  

 

Information has been provided directly to the Ottawa area teams with regards to the next steps. 

 

 

Tel qu’indiqué dans la note de service annonçant la demande de congé de 3 franchises LNR pour la saison 2013-14, 

un repêchage spécial devait avoir lieu dans le cas où des athlètes de ces équipes désirent jouer dans la Ligue cette 

saison. 

 

Dans la région d'Ottawa, une athlète a démontré un intérêt à jouer dans cette région pour la saison 2013-14. 

 

La Ligue a annoncé aujourd'hui que le processus de repêchage pour cette athlète suivra le même processus tel que 

décrit à la section 4.4 du Manuel de la LNR- repêchage tardif. Compte tenu des circonstances, une exception à ce 

processus sera effectué permettant à l'athlète à participé pour l'ensemble de la saison, et ne pas avoir à attendre 

jusqu'à la date du repêchage tardif. 

 

Il est important de noter que si la franchise première de l'athlète retourne à la Ligue pour la saison 2014-15, les 

droits de jeu de l'athlète seront retournés à sa franchise première. 

 

Les informations supplémentaires ont été envoyées aux équipes en question.  
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