
 

 

September 2 Septembre, 2015  

 

From/De: NRL Committee - Comité LNR 

To/À: All NRL Teams - Équipes LNR 

CC:  

RE: Pre-season and Exhibition Games - Match pré-saison et hors-concours 

 

MEMO 
 

 

A reminder of the process for exhibition play and process for booking officials for these games.  

 

9.4. Exhibition play  

9.4.1. Teams must inform the League of any exhibition games they schedule with the following:  

9.4.1.1. An NRL team  

9.4.1.2. A National Team Camp exhibition game (Senior or U19)  

9.4.1.3. A Canada Winter Games Team  

9.4.1.4. An International Elite League Team  

 

9.4.2. Officials will be scheduled by the League  

9.4.2.1. The teams are responsible for paying the standard officiating fee directly to the officials upon completion of the game.  

 

9.4.3. Team must request permission from the League to play in any other type of exhibition game.  

 

 

Please be sure to contact the Director of Officials one week prior to your exhibition play in order to ensure officials are 

scheduled for your game. 

 

Exhibition play may be played with two officials.  

 

The exception to this process (9.4.2) is when the exhibition game is hosted by a non-NRL team. Officials may be booked by that 

team, however the director of officials must be informed of the names and contact information of these officials prior to the 

game. Section 9.4.3 would still apply.  

 

The League will not be scheduling pre-season games as was done last season.  

 

Request for exhibition play should be sent to your division representative.  

 

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 

 

Suite 201, 5510 Chemin Canotek Road, Ottawa, Ontario, K1J 9J4 
Telephone/Téléphone: (613) 748-5655 Fax/Télécopieur: (613) 748-5860   Email/Courriel: 

ringette@ringette.ca   
www.ringette.ca  
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September 2 Septembre, 2015  

 

From/De: NRL Committee - Comité LNR 

To/À: All NRL Teams - Équipes LNR 

CC:  

RE: Pre-season and Exhibition Games - Match pré-saison et hors-concours 

 

NOTE DE SERVICE 
 

 

Un rappel du processus pour les parties hors-concours et les officiels pour ces parties.  

 

9.4. Parties hors-concours 

9.4.1. Les équipes doivent informer la Ligue de toutes Parties hors-concours contre les adversaires suivants: 

9.4.1.1. Une équipe de la LNR 

9.4.1.2. Une Équipe Nationale 

9.4.1.3. Une équipe des Jeux d'hiver du Canada 

9.4.1.4. Une équipe internationale de la Ligue Élite 

 

9.4.2. Les Officiels cédulés par la Ligue 

9.4.2.1. Les équipes sont responsables de payer les frais d'arbitrage standard directement aux officiels pour ces parties. 

 

9.4.3. L'équipe doit demander l'autorisation de la Ligue afin de jouer dans tout autre type de match hors-concours. 

 

 

S'il vous plaît assurez de communiquer avec le directeur des officiels une semaine avant vos parties  afin d'assurer que les 

officiels soient assignés pour votre partie. 

 

Les Parties hors-concours peuvent être jouées avec deux officiels.  

 

L'exception à ce processus (9.4.2) est quand la partie en question est organisée par une équipe autre que la LNR. Les officiels 

peuvent être assigné par cette équipe, mais le directeur des officiels de la LNR doit être informé du nom et les coordonnées de 

ces arbitres avant le match. Section 9.4.3 s’applique quand même dans ce cas.  

 

La Ligue ne coordonne pas le calendrier des matchs de pré-saison comme a été le cas la saison dernière.  

 

 

 

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