
 

 

October 7, 2016  

 

From/De: Frances Losier, Director of HP and Events 

To/À: All NRL Teams 

CC: NRL committee 

RE: Official Development 

 

MEMO - NOTE DE SERVICE 
 

 

As a follow up to the discussion at the Annual Meeting please note that the following will be implemented for the 2016-17 

Season in regards to official development.  

 

The National Ringette League has committed to having an official supervisor present for a  minimum of 50% of each team’s 

home games. 

 

The role of this supervisor in this context is  to provide feedback and mentorship to the on-ice officials. Reports for all of these 

games will be sent back to the League’s central tracking system and reviewed by our Director of officials on an on-going basis.  

 

Understanding that availability of supervisors may in some cases allow us to surpass the 50% mark for some teams, in other 

cases we may not be able to reach the committed number of games. Should this be the case, please note that the team in 

question will receive a refund of 60$ per game impacted.  This will be tabulated at the end of the season and a report will be 

generated at that time.  

 

Please see attached  (p.3) for an overview completed by our Director of officials of supervisions to be completed for the first 

month of the season.  

 

 

Please note that two events are currently in the process of being confirmed where more in depth NRL official development will 

take place. Once confirmed details will be shared.  

 

 

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 
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From/De: Frances Losier, Directrice de HP et événements 

To/À:  Équipes LNR 

CC: Comité LNR 

RE: Développement des officiels 

 

NOTE DE SERVICE 
 

 

Suite à la discussion à l'assemblée annuelle s'il vous plaît noter que le  processus suivant sera mis en œuvre pour la 2016-17 

saison en ce qui concerne le développement des officiels LNR. 

 

La Ligue nationale de ringuette est engagée à avoir un superviseur officiel présent pour un minimum de 50% des matchs à 

domicile de chaque équipe. 

 

Le rôle de ce superviseur dans ce contexte est de fournir des commentaires et de mentorat pour les officiels. Un rapports pour 

tous ces parties seront envoyés au système de suivi central de la Ligue et examinés par notre directeur des officiels  sur une 

base continue. 

 

Il faut comprendre que la disponibilité des superviseurs dans certains cas nous permettra de dépasser 50% pour certaines 

équipes, dans d'autres cas par contre, nous ne  serons peut être pas en mesure d'atteindre le nombre déterminé de partie. Si 

tel est le cas, s'il vous plaît noter que l'équipe en question recevra un remboursement de 60$ par parties manquées. Ceci sera 

fourni  à la fin de la saison et un rapport sera généré à ce moment-là. 

 

S'il vous plaît voir ci-joint (p.3) pour une vue d'ensemble complété par notre directeur des officiels  des supervisions  pour le 

premier mois de la saison. 

 

 

S'il vous plaît noter que les deux événements sont en train d'être confirmé où  nous allons offrir des sessions de développement 

d’officiels de la LNR aura lieu. Une fois confirmé les détails seront partagés. 

 

 

 

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 
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Some NRL Supervising statistics for October 
2016. 

 
October will have over 54% of the NRL games with a 

supervisor. 
10 different supervisors will see 19 of the 35 

scheduled games. 
 

48 different officials have game assignments. 
37 officials will be evaluated at least once. 

17 officials will have 2 games with a supervisor. 
1 official will have 3 games with a supervisor. 

 
All scheduled first year officials have at least their first 

game with a supervisor. 
 

Evaluated games by region: 
BC - 2 of 3 

Edmonton - 1 of 3 
Calgary - 1 of 3 

Winnipeg - 3 of 3 
Capital - 4 of 9 
South - 6 of 7 

Montreal - 0 of 5 
Atlantic - 2 of 2 

 
Evaluated games by team: 

ATL - 2 of 2 
BC - 2 of 3 

BGR - 1 of 3 
BOU - 0 of 3 
CAM - 3 of 4 
CGY - 5 of 8 
EDM - 1 of 4 
GAT - 7 of 7 
GLD - 2 of 5 
LSL - 0 of 2 
MTL - 0 of 4 
OTT - 3 of 5 
RH - 5 of 6 
RS - 1 of 4 

WAT - 3 of 4 
WPG - 5 of 6 

 
As expected, Montreal will be a difficult area to have 

games with supervisors. 
This is due to the supervisors being involved as on-ice 

officials for the majority of the games. 

Statistiques pour le premier mois de supervision LNR 
 
 

Octobre aura plus de 54% des parties avec un superviseur. 
 
 

10 superviseurs différents verront 19 des 35 parties.. 
 
 

48 Officiels différents sont cédulés. 
37 officiels seront évalués au moins une fois. 
17 officiels auront 2 jeux avec un superviseur. 
1 officiel aura 3 matchs avec un superviseur. 

 
Toutes les arbitres qui sont à leur première saison LNR sont 

prévues d’avoir au moins leur premier match avec un 
superviseur. 

 
Parties évaluées par région: 

BC - 2 sur 3 
Edmonton - 1 sur 3 
Calgary - 1 sur 3 

Winnipeg - 3 sur 3 
Capital - 4 9 
Sud - 6 sur 7 

Montréal - 0 sur 5 
Atlantique - 2 de 2 

 
Parties évaluées par équipe: 

ATL - 2 sur 2 
BC - 2 sur 3 

BGR - 1 sur 3 
BOU - 0 sur 3 
CAM - 3 sur 4 
CGY - 5 sur 8 
EDM - 1 sur 4 
GAT - 7 sur 7 
GLD - 2 sur 5 
LSL - 0 sur 2 
MON - 0 sur 4 
OTT - 3 sur 5 
RH - 5 sur 6 
RS - 1 sur 4 

WAT - 3 sur 4 
WPG - 5 sur 6 

 
Comme prévu, Montréal sera une zone difficile d'avoir des 

parties avec les superviseurs. 
Cela est dû aux superviseurs d'être impliqués en tant officiels 

sur la glace pour la majorité des jeux. 
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