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Recommandation du comité de la ligue nationale de 

ringuette concernant la présence de quatre équipes 

dans la région de Montréal. 

Le 6 juillet, 2013 

 

1.  Raison d’être de la ligue nationale de ringuette 

La ligue nationale de ringuette a été créée par Ringuette Canada afin de permettre aux 

athlètes de la catégorie Open d’évoluer à un niveau de compétition supérieur en 2004. 

Lors de la mise en place de la structure du DLTA (en 2008), la Ligue a été positionnée 

comme étant l’environnement de développement quotidien pour les athlètes faisant 

partie ou celles visant le niveau de la haute performance. Ce positionnement fait en 

sorte que la Ligue soit en mesure d’être l’outil de promotion premier de notre sport au 

plan local, régional et national...  

Dans le cadre du plan de développement à long terme de l’athlète de la ringuette au 

Canada, la ligue nationale se situe au niveau des programmes de la haute performance. 

Les objectifs généraux et les principes directeurs de ce stade de développement sont : 

 Développer des athlètes de haute performance en but d’atteindre le succès sur le 

plateau international (au sein de l’équipe nationale). 

 Perfectionner les habiletés, les tactiques, et l’entraînement psychologique et 

physique général de base. 

 Obtenir une performance de pointe aux grandes compétitions. 

 C’est le plus haut niveau des programmes de compétitions de ringuette 

 Établir et conserver un programme qui conduira au succès au niveau international. 

Cela n’exclut pas le développement de joueuses, mais fait en sorte que les athlètes qui 

se joignent à la ligue possèdent un niveau d’habiletés leur permettant de faire de la 

compétition au plus haut niveau. 
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2.  Situation à Montréal 

Au moment de l’admission du Lac St-Louis dans la ligue en 2007, la présence d’une 

quatrième équipe avait été jugé nécessaire, car les trois équipes en place avaient une 

quantité importante de joueuses d’expérience rendant l’accès à la compétition élite 

difficile. L’addition de cette équipe coïncidait aussi au pic de joueuses nées en 1988, 

1989 et 1990 de Ringuette Québec. 

Au cours des années suivantes, plusieurs joueuses d’expériences ont quitté la ligue 

permettant aux joueuses intéressées de joindre la ligue sans problème. De plus, les 

équipes de la ligue ont commencé à utiliser davantage une troisième ligue, motivées 

entre autres par l’augmentation de la durée des parties 40 à 52 minutes 

 

Nombre de joueuses par équipe ayant joué un minimum de 20 parties. 

Saison Montréal Bourassa/

BLL 

Lac St. 

Louis 

Rive-Sud TOTAL 

2012-2013 12 14 12 14 52 

2011-2012 12 15 16 12 55 

2010-2011 10 13 15 13 51 

2009-2010 11 13 11 11 46 

2008-2009 10 11 10 10 41 

2007-2008 11 8 10 10 39 

 

Le nombre de joueuses évoluant dans la ligue dans la région montréalaise a donc 

augmenté d’environ 30% depuis l’année où le Lac St-Louis a été admis, utilisant 

presque l’intégralité des joueuses disponibles. Depuis trois ans, cinquante nouvelles 

joueuses ont joint la ligue dans la région montréalaise bien que le nombre de joueuses 

soit resté stable à 51-55. On peut donc estimer que 17-18 nouvelles joueuses seront 

requises annuellement pour maintenir le nombre de joueuses à son niveau actuel.  

Le nombre de joueuses évoluant actuellement dans le U19 AA de la région montréalaise 

ne pourra répondre à cette demande. En 2012-2103, il y avait dans la région de 

Montréal, 73 joueuses U19 dont 14 en étaient à leur dernière année. 

L’absence de relève serait un problème moins important si les équipes étaient plus 

jeune que la moyenne ou que les équipes de la région étaient des puissances et qu’elles 

pouvaient se permettre de développer des jeunes joueuses tout en restant compétitives. 

Toutefois, ce n’est pas le cas dans la région montréalaise, la moyenne étant de 24.3 

pour la région et de 23.9 pour le restant de la ligue. Autre phénomène, deux des équipes 

de la région ont dans leur rang 37% des joueuses âgées de 30 ans et plus. Considérant 

cela, le chiffre avancé précédemment de 17-18 nouvelles joueuses par année pourrait 

ne pas être suffisant. 
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D’un point de vue performance, seule l’équipe Montréal Mission a été en mesure de 

jouer pour plus de 0.500 au cours des quatre dernières années. 

Rang 

Équipe 
2012-

2013 

2011-

2012 

2010-

2011 

2009-

2010 

Moy 4 

saisons 

Lac St-Louis 10 9 11 12 10.5 

Montréal 1 1 2 2 1.5 

Bourassa 9 10 12 9 10 

Rive-Sud 8 12 5 6 7.8 

 

Moyenne 

Équipe 
2012-

2013 

2011-

2012 

2010-

2011 

2009-

2010 

Moy 4 

saisons 

Lac St-Louis 0.268 0.383 0.306 0.129 0.272 

Montréal 0.857 0.933 0.871 0.903 0.891 

Bourassa 0.304 0.350 0.226 0.258 0.285 

Rive-Sud 0.375 0.217 0.500 0.500 0.398 

Autres 

équipes 

0.525 0.513 0.512 0.526 0.519 

 

 

Considérant que le bassin de nouvelles joueuses est plus élevé dans toutes les autres 

régions à l’exception de Québec, et que les équipes U19AA de la région ne dominent 

pas sur la scène canadienne, il est fort peu probable que dans les conditions actuelles, 

les équipes puissent s’améliorer. 
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Il semble donc évident qu’à défaut d’améliorer de manière significative le calibre du 

U19AA dans la région, il sera impossible de maintenir le nombre d’équipes dans la 

région au niveau actuel tout en améliorant la compétitivité de celles-ci à moins que les 

équipes ne diminuent considérablement le nombre de joueuses dans l’alignement. 

Assistance aux parties* 

 

Équipe Moyenne Maximum 
Moyenne sans 

le Maximum 

Lac St-Louis 69.1 317 50.0 

Montréal 54.5 102 51.3 

Bourassa 41.8 154 34.3 

Rive-Sud 88.8 200 80.2 

 
* les parties à Montréal-Nord pour Montréal, Rive-Sud et Lac St-Louis sont exclues 

La moyenne de la ligue est de 78. Une seule équipe dépasse cette moyenne 

(Rive-Sud). Montréal et Bourassa occupent respectivement le 15e et 16e rang. 

Il ne fait aucun doute que les dirigeants d’équipe travaillent fort afin d’attirer des 

spectateurs, sauf que la tâche est ardue lorsqu’il y a peu de jeunes joueuses aux 

alentours. 

Il y a dans la région de Montréal trois zones où la population de jeunes joueuses 

est élevée : Lac St-Louis, Rive-Sud et la couronne nord de Montréal. Aucune 

équipe n’occupe la couronne nord de l’île de Montréal.  

Il y a peu de joueuses aux alentours d’Étienne Desmarteau  - (en fait la plus 

grosse association de la région de Montréal est NDG qui est géographiquement 

plus près du Lac St-Louis que de l’aréna du Montréal Mission) et l’association de 

Montréal Nord ne semble pas en mesure de fournir le public nécessaire. Les 

joueuses de Laval, Des Moulins et Repentigny ne semblent pas venir en grand 

nombre aux parties. 

La présence de deux équipes dans l’est de l’île de Montréal est un problème 

d’un point de vue visibilité de la ligue. Il sera important de s’assurer que les 

équipes occupent un marché intéressant pour la ringuette. 
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3.  OPTIONS 

Considérant les points mentionnés ci-haut, le comité de la ligue nationale de ringuette 

en conclut qu’il y a présentement trop d’équipes dans la région de Montréal. 

Plusieurs options sont envisageables afin de remédier à la situation. 

Option 1 : 

Élimination d’une des équipes dès la saison 2013-2014 tout en laissant les trois 

autres en opération. 

Option 2 : 

Élimination de deux équipes dès la saison 2013-2014. 

Option 3 : 

Élimination d’une des équipes à partir de la saison 2014-2015 tout en laissant les 

trois autres en opérations. 

Option 4 : 

Élimination des deux équipes de l’est de Montréal afin d’avoir une équipe sur la 

couronne nord. 

Option 5 : 

Élimination des quatre équipes de la région et étude de soumission pour trois 

franchises. 

Option 6 : 

Jumeler les deux équipes de l’est de Montréal. 

Bien que les options 4 et 5 permettraient de repartir sur une meilleure base, les 

problèmes engendrés par ces options seraient importants d’un point de vue logistique et 

nous préférons ne pas les considérer considérant le temps de préparation requis pour la 

mise en place d’une nouvelle franchise. 

L’option 6 ne réglerait pas le problème d’absence de marché dans l’est de l’île et 

permettrait à Montréal de devenir encore plus dominante dans la région sans améliorer 

le niveau de compétitivité de Rive-Sud et Lac St-Louis. 

L’option 2 permettrait la création de deux équipes très compétitives. Toutefois, cette 

option réduirait de manière significative l’accès à la ligue pour les jeunes joueuses. 
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Les options 1 et 3 diffèrent uniquement par la date de la prise de décision. Le report de 

cette décision à l’an prochain ne ferait que créer une incertitude supplémentaire. 

Le comité de la ligue nationale privilégie donc pour l’option 1, qui consiste à éliminer dès 

cette saison une des équipes de la région. 

 

4. Résumé d’entrevues avec les directeurs d’équipe 

Tous les directeurs d’équipe considèrent qu’un minimum de huit à neuf joueuses de leur 

équipe pourraient trouver une place au sein d’une autre formation. 

Les directeurs considèrent aussi que la disparition d’une équipe pourrait signifier le 

départ de deux à quatre joueuses de l’édition actuelle, ce qui donnerait un maximum de 

12 joueuses.  

Il est donc possible qu’environ 12 joueuses ayant évolué dans la LNR cette saison ne 

puissent y évoluer l’an prochain. Ce chiffre peut sembler élevé, mais il est moins que la 

moyenne de 17 des trois dernières années. 

Si la ligue évolue avec quatre équipes l’an prochain, les équipes prévoient jouer avec un 

nombre de joueuses entre 14 et 17 pour un total de 62, si le nombre d’équipes était de 

trois, chaque équipe jouerait avec 17 joueuses pour un total de 51. 

Une moyenne de huit joueuses par équipe intéresserait les autres équipes à l’exception 

d’une équipe où seulement 2 à 5 joueuses intéressaient les autres équipes. 

En conclusion des entrevues avec les directeurs d’équipes, il est intéressant de noter 

que le nombre de joueuses pouvant se trouver un poste ailleurs selon le directeur de 

l’équipe est similaire à la vision des autres équipes. 

 

5. Résumé d’entrevues avec les propriétaires d’équipe 

Les entrevues avec les directeurs d’équipes nous ont permis de constater que le niveau 

d’implication des propriétaires varie grandement. À un extrême, nous avons une équipe 

qui ne fait qu’un rapport mensuel à la régionale et où la régionale ne prendrait pas en 

charge l’équipe si le besoin s’en faisait sentir, à l’autre extrémité, la direction de la 

régionale nomme les entraîneurs, fournit les heures de glace et approuve les échanges. 

 

6. Résumé d’entrevues avec les joueuses 
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Nous avons reçu des réponses d’environ 50% des joueuses de trois équipes. Le 

pourcentage de participation de la quatrième équipe était très bas (une seule 

participation). Aucune explication concernant le faible taux de participation d’une équipe. 

Un nombre important de joueuses vise au travers la ligue nationale une possibilité de 

jouer au championnat canadien ou au sein de l’équipe nationale. 

De manière générale, les joueuses sont satisfaites de leur saison bien que plusieurs ont 

soulevé le manque de compétitivité de leur équipe et de leur entraîneur. 

La très grande majorité des joueuses ayant répondu au sondage prévoit être de retour 

l’an prochain par contre près de 30 à 40% des répondants disent qu’ils n’iraient pas 

jouer pour une autre équipe. 

 

7. ÉVALUATION DES ÉQUIPES 

Critères de base (4 x 10 pts) 

 10 pts : Meilleur de classe 
             8 pts : Dépasse les attentes 
   6 pts : Rencontre les attentes 
             4 pts : En deçà des attentes, mais progression observée. 
   2 pts : Situation jugée critique 
   0 pts : Situation jugée inacceptable 
 
A. Critère de performance  

a. Performance au cours de l’année 

b. Performance au cours des dernières années 

B. Critère de mise en marché de la ringuette  

a. Location dans un marché intéressant 

b. Assistance aux parties 

c. Implication de l’équipe dans le milieu 

C. Critère d’organisation 

a. Possibilité de survivre au départ du dirigeant principal 

b. Qualité des entraîneurs 

c. Nombre d’individus impliqués dans la gestion de l’équipe 

D. Profondeur de l’équipe 

a. Possibilité de survivre au départ des deux meilleures joueuses 

b. Gardiennes 

c. Développement des jeunes joueuses. 

d. Nombre de joueuses prévoyant revenir 

 

Analyse d’impact (8 pts) 
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Étude de l’impact si une équipe disparaît, conséquence sur les joueuses, image de la 

ligue, le niveau de compétition, accessibilité de la ligue. 

L’équipe dont la disparition aura le moins d’impact recevra 2 pts, la suivante 4, la 

suivante 6 et l’équipe dont la disparition aura le plus d’impact aura 8 points. 

A. Critère de performance  

a. Performance au cours de l’année 

b. Performance au cours des dernières années 

 

Rang 
 

Équipe 
2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

Moy 4 
saisons 

Lac St-Louis 10 9 11 12 10.5 

Montréal 1 1 2 2 1.5 

Bourassa 9 10 12 9 10 

Rive-Sud 8 12 5 6 7.8 

 
 

Moyenne 
 

Équipe 
2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

Moy 4 
saisons 

Lac St-Louis 0.268 0.383 0.306 0.129 0.272 

Montréal 0.857 0.933 0.871 0.903 0.891 

Bourassa 0.304 0.350 0.226 0.258 0.285 

Rive-Sud 0.375 0.217 0.500 0.500 0.398 

Autres équipes 0.525 0.513 0.512 0.526 0.519 

 
Au cours des quatre dernières années, seule l’équipe de Montréal a été en 

mesure de jouer au-dessus de 0.500. 

L’équipe de Rive-Sud a entrepris une phase de reconstruction en 2011-2012, 

Lac St-Louis est en construction depuis son entrée dans la ligue, tout comme 

Bourassa (BLL). Le phénomène n’est pas nouveau dans la ligue, Calgary, 

Richmond Hill et Gloucester ont eux aussi entrepris une reconstruction au cours 

des dernières années et occupent aujourd’hui les devants de la scène.  

L’équipe du Montréal Mission est basée sur un solide noyau de joueuses 

d’expérience, bien que le noyau ne soit plus le même (trois des joueuses d’avant 

de 2009-2010 ne sont plus avec l’équipe et qu’un défenseur d’expérience n’ait 

pas joué l’an dernier), l’équipe continue à dominer la conférence de l’Est. Si 

l’équipe parvient à développer les jeunes joueuses de son équipe, elle devrait se 

maintenir au sommet. 
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L’équipe de Bourassa a connu une moins bonne saison en 2012-2013 qu’en 

2011-2012. Bien que cette équipe ait été en mesure de remporter quatre 

victoires contre les équipes de l’Ontario en 10 parties, elle n’a remporté que 

quatre parties (ainsi qu’une défaite en tirs) en 18 parties contre les équipes du 

Québec et du Nouveau-Brunswick. L’équipe de Bourassa a remporté une seule 

série (contre Waterloo) au cours de la saison. La direction de l’équipe est sûre 

que l’équipe s’améliorera au cours des prochaines années, toutefois rien ne nous 

permet de croire que cette équipe s’améliorera davantage que les autres équipes 

de la ligue pour ainsi devenir plus compétitive. L’équipe étant principalement 

formée d’un groupe de joueuses d’expérience, le développement des jeunes 

joueuses ne sera pas un facteur aussi important que pour d’autres équipes. Au 

cours des neuf années d’existence de la ligue, Bourassa (ancienne BLL) n’a pas 

été en mesure de jouer pour une fiche supérieure à 0.350. 

L’équipe de Lac St-Louis a connu un excellent début de saison en 2012-2013 

mais a terminé à un point des séries en ne remportant qu’une seule victoire lors 

de leurs 10 dernières parties. L’équipe est très jeune (21.7 ans) et devrait 

normalement se développer, mais l’absence de vétérans pourrait représenter un 

problème. Au cours des six années d’existence de l’équipe n’a pas été en 

mesure de jouer pour 0.500 ni de participer aux séries. Il est important de noter 

que l’équipe du Lac St-Louis est une équipe jeune et les joueuses repêchées au 

tout début de la franchise sont encore là. Il faut aussi mentionner que le 

règlement permettant de protéger trois, puis deux et finalement une seule 

joueuse local a privé Lac St-Louis des meilleures joueuses disponibles même si 

cette équipe avait le premier choix. 

L’équipe de Rive-Sud a connu une saison à l’inverse du Lac St-Louis, 

connaissant un début de saison laborieux et une fin solide. L’équipe est très 

jeune (21.4 ans) et devrait normalement se développer, mais l’absence de 

vétérans pourrait représenter un problème. L’équipe a entrepris une 

reconstruction en 2011-2012, préférant miser sur les jeunes joueuses. L’équipe 

Rive-Sud a connu sa première saison sous la barre de 0.500 en 2011-2012 en 

jouant pour 0.217. L’équipe a amélioré sa fiche en jouant pour 0.375 cette 

saison. 

Équipe Performance 

Lac St-Louis 4 

Montréal 10 

Bourassa 3 

Rive-Sud 5 

 

B. Critère de mise en marché de la ringuette  

a. Location dans un marché intéressant 

b. Assistance aux parties 
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c. Implication de l’équipe dans le milieu 

Mission de Montréal : L’équipe évolue au sein d’une petite régionale et si ce 

n’était de la présence des équipes Junior  (U16) AA et Cadette (U19) AA, il y 

aurait très peu de joueuses qui assisteraient aux parties. L’assistance aux parties 

du Montréal Mission est une des plus basse de la ligue, et ce, malgré le haut 

niveau de compétition de l’équipe. Les joueuses de l’équipe sont impliquées à 

titre individuel, mais peu d’activités d’équipe. 

Royal de Bourassa: L’équipe évolue au sein d’une petite régionale et il y a très 

peu de joueuses qui assistent aux parties. L’assistance aux parties du Royal est 

une des plus basses de la ligue. Les joueuses de l’équipe sont impliquées lors 

de cliniques de perfectionnement. 

Lac St-Louis: L’équipe évolue au sein de la plus grosse régionale, mais le 

nombre de spectateurs – en hausse - .n’est pas un reflet de cette grande 

quantité de jeunes joueuses. L’équipe organisait des cliniques lors de la saison 

2011-2012 lors des parties de 90 minutes. Peu d’activité cette dernière saison.  

Rive Sud: L’équipe évolue au sein de la deuxième plus grosse régionale de la 

province et c’est la seule équipe ayant maintenu une moyenne supérieure à la 

moyenne de la ligue. L’équipe a organisé des cliniques cette année durant le 

temps des fêtes en plus de tenir une école de ringuette pour la troisième saison 

en 2013. 

Équipe Mise en marché 
Lac St-Louis 4 

Montréal 2 

Bourassa 2 

Rive-Sud 6 

 

C. Critère d’organisation 

a. Possibilité de survivre au départ du dirigeant principal 

b. Qualité des entraîneurs 

c. Nombre d’individus impliqués dans la gestion de l’équipe 

 

Mission de Montréal : L’équipe de Montréal est depuis plus de dix ans le résultat 

du travail d’une seule personne. De temps à autre, une personne se joint à 

l’organisation, mais ce n’est pas de manière permanente. La propriété de 

l’équipe attribuée à l’association régionale de Montréal doit être remise en 

question, car le rôle de celle-ci est nul sur le plan de la gestion de l’équipe. 

Si la directrice actuelle quittait son poste, la direction de la régionale ne saurait 

que faire de l’équipe. Celle-ci serait probablement fermée ou vendue. 
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Royal de Bourassa: Le titre de propriété de l’équipe est incertain. Les dossiers 

de la ligue nationale indiquent que la régionale BLL est la propriétaire. Par 

contre, le document d’auto-évaluation mentionne que le propriétaire est Yves 

Leclair et l’association de ringuette de Montréal. La ligue n’a jamais approuvé la 

vente, le changement de nom ayant simplement été présenté comme « suite à 

des changements à la régionale… ».  

L’impact du départ du directeur et entraîneur de l’équipe amènerait probablement 

la fermeture ou la vente de l’équipe. 

 

Lac St-Louis: L’équipe est la propriété de la régionale et le président de celle-ci 

est impliqué dans la sélection des entraîneurs ainsi que dans les réunions de la 

ligue. Le nombre de personnes impliquées dans la gestion de l’équipe semble 

limité et l’impact du départ du directeur actuel sera important. 

L’entraîneur et le directeur ont des fonctions différentes, ce qui permet de mieux 

planifier les besoins à long terme de l’équipe. 

Rive-Sud : L’équipe est la propriété de la régionale et le président de celle-ci est 

impliqué dans la sélection des entraîneurs et directeurs ainsi que de 

l’approbation des échanges. Le nombre de personnes impliquées dans la gestion 

de l’équipe semble suffisant et l’impact du départ du directeur actuel serait de 

courte durée. 

Le directeur de l’équipe est aussi l’entraîneur de l’équipe, ce qui peut amener 

des conflits avec les joueuses. 

Équipe Organisation 
Lac St-Louis 6 

Montréal 1 

Bourassa 3 

Rive-Sud 6 

 

D. Profondeur de l’équipe 

a. Possibilité de survivre au départ des deux meilleures joueuses 

b. Gardiennes 

c. Développement des jeunes joueuses. 

d. Équilibre entre les jeunes joueuses et les joueuses expérimentées 

Mission de Montréal  

Le départ de deux joueuses dominantes transformerait probablement l’équipe en 

équipe évoluant légèrement au dessus de la moyenne. Près de 50% des buts 
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marqués par l’équipe l’ont été par deux joueuses. Du côté des gardiennes, 

l’équipe vit une transition qui semble bien se dérouler. 

Bourassa 

Le départ de deux joueuses importantes aurait un impact important et nuirait 

beaucoup à la compétitivité de l’équipe. Considérant que l’équipe avait une des 

moyennes offensives parmi les plus faibles du circuit, le départ de bonnes 

marqueuses mettrait beaucoup de pression sur la défensive. Le Royal a joué à 

deux gardiennes régulières ainsi qu’une joueuse réserviste ayant pris part à 25% 

des parties. Le départ d’une gardienne n’affecterait pas immédiatement la 

performance de l’équipe. 

 

Lac St-Louis 

Le départ de deux joueuses importantes aurait un impact modéré sur la 

compétitivité de l’équipe. Le Lac St-Louis étant probablement l’équipe ayant le 

moins de différence entre sa meilleure et sa pire joueuse. Le Lac St-Louis a joué 

toute l’année dernière avec une seule gardienne qui jouera l’an prochain dans la 

région de la capitale nationale.  

Rive-Sud 

Le départ de deux joueuses importantes aurait un impact modéré sur la 

compétitivité de l’équipe. Les joueuses dominantes de l’équipe sont des 

attaquantes et il y a suffisamment de joueuses pouvant marquer des buts au sein 

de la formation. L’équipe a joué de manière régulière avec deux gardiennes. Le 

départ d’une gardienne n’affecterait pas immédiatement la performance de 

l’équipe. 

 

Développement des joueuses 

U19 repêchées / Nombre active / nombre avec l’équipe d’origine 

Équipe 2012 2011 2010 

Lac St-Louis 2 / 1 / 1 7 / 4 / 2 5 / 1/ 1 

Montréal 5 / 3 / 1 4 / 3 / 2 4 / 2 / 2 

Bourassa 2 / 2 / 1 4 / 2 / 0 3 / 1 / 1 

Rive-Sud 5 / 5 / 5 7 / 4 / 2 4 / 2 /0 

 

5 / 3 / 1 :  5 joueuses U19 repêchées, 3 jouent encore dans la LNR et une avec l’équipe 

l’ayant repêché. 
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Open repêchée / Contrat signé 

Équipe 2012 2011 2010 

Lac St-Louis 1 / 0 0 / 0 1 / 0 

Montréal 1 / 1 1 / 0 1 / 0 

Bourassa 4 / 0 0 / 0 2 / 0 

Rive-Sud 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

U19 vs Open lors du repêchage 2010, 2011, 2012 

Équipe U19 Open % 

Lac St-Louis 14 2 88% 

Montréal 15 3 83% 

Bourassa 9 6 60% 

Rive-Sud 16 0 100% 

 

U19 Actives de 2010, 2011, 2012 

Équipe 
U19 

repechées 
U19 

actives 
% 

Lac St-Louis 14 9 64% 

Montréal 15 6 40% 

Bourassa 9 4 44% 

Rive-Sud 16 10 63% 

 

L’équipe de Bourassa est celle qui a repêché le moins de joueuses U19 au cours 

des trois dernières années. C’est aussi l’équipe ayant le moins de jeunes 

joueuses provenant des trois derniers repêchages.  Les équipes de Lac St-Louis 

et Rive-Sud ont repêché beaucoup de jeunes et ont beaucoup de jeunes dans 

leur équipe. Le faible nombre de jeunes dans l’équipe de Montréal peut 

s’expliquer par la force du noyau de joueuses d’expérience de l’équipe.  

 

Démographie des équipes 
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Alors que la moyenne de la ligue est de 23.7 ans, la moyenne de la région de 

Montréal est de 24,3 et ce, malgré le Lac St-Louis (21.7) et Rive-Sud (21.4)  qui 

compte une population élevée de jeunes joueuses. La moyenne de l’équipe 

nationale 2013 est actuellement à 25 ans. L’équipe de Montréal a une moyenne 

de 27.8 ans et celle de Bourassa de 27.1. 

Aucune équipe ne présente une distribution idéale, certaines ayant beaucoup de 

joueuses d’expérience, d’autres beaucoup de jeunes. À défaut d’un solide 

repêchage au cours des prochaines années, les équipes de Bourassa et de 

Montréal seront grandement affaiblies par le départ des vétéranes. Dans le cas 

de Rive-Sud et Lac St-Louis, il faut espérer que les équipes puissent maintenir 

dans leur rang leurs joueuses les plus âgées pendant quelques années. 

 

Profondeur de l’équipe 

Équipe Impact de Impact Développement Équilibre Moyenne 
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par 
joueuses 

dominantes 

départ 
d’une 

gardienne 

des jeunes 
joueuses 

Lac St-Louis 6 2 8 4 5.0 

Montréal 4 6 4 5 4.8 

Bourassa 4 6 3 5 4.5 

Rive-Sud 6 6 8 4 6.0 

 

IMPACT 

 

Mission de Montréal  

Médiatique : Si l’équipe qui disparaît est le Mission de Montréal, la ligue 

perdra l’équipe de la région qui est la plus connue au Canada. Bien que 

les assistances à Montréal soient décevantes, l’équipe attire beaucoup de 

spectateurs lors des parties à l’extérieur. 

Compétition : Le Montréal Mission est la seule équipe ayant représenté la 

région aux finales de la ligue depuis l’instauration du nouveau format en 

2007-2008. Elle a remporté trois médailles. Le dispersement du noyau 

expérimenté de Montréal n’apporterait pas nécessairement une 

amélioration de la compétitivité à moyen terme.  

Accès à la ligue : La disparition de Montréal n’aurait aucun impact sur les 

possibilités des jeunes à joindre la ligue. 

Relocalisation des joueuses : Bien qu’un nombre important de joueuses 

de Montréal possèdent le calibre pour percer les rangs des autres 

équipes, les directeurs d’équipes pourraient hésiter à greffer à leur équipe 

des vétéranes de premier plan de peur de détruire l’équilibre et l’esprit 

d’équipe. Il est aussi possible que ces joueuses prennent une retraite 

hâtive face à cette relocalisation et si c’était le cas, le calibre de jeu ne 

serait pas amélioré. 

Bourassa 

Médiatique : L’impact de la disparition du Royal de Bourassa aurait un 

impact local uniquement. 

Compétition : La disparition d’une équipe faible n’entraîne pas 

automatiquement une amélioration de la compétitivité des autres équipes 

à court terme, toutefois, Bourassa possède plusieurs joueuses qui 

seraient en mesure d’aider immédiatement les autres équipes. 

Accès à la ligue : La disparition de Bourassa n’aurait aucun impact sur les 

possibilités des jeunes à joindre la ligue. 
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Relocalisation des joueuses : Les joueuses d’expérience de Bourassa et 

qui ont joué la majeure partie de leur carrière au sein de cette 

organisation seraient hésitantes à se joindre à une autre équipe. 

Toutefois, ces joueuses ne sont pas du même calibre que les joueuses 

de Montréal répondant au même critère et leur départ de la haute 

compétition affectera peu le niveau de compétition de la ligue. 

Lac St-Louis 

Médiatique : Impact important au niveau de la visibilité de la ringuette 

dans l’ouest de la ville de Montréal, peu au niveau national. La présence 

d’une équipe de la ligue nationale est un outil important pour le 

développement de la ringuette dans la région. 

Compétition : La disparition d’une équipe faible n’entraîne pas 

automatiquement une amélioration de la compétitivité des autres équipes 

à court terme, toutefois, Lac St-Louis possède plusieurs joueuses qui 

seraient en mesure d’aider immédiatement les autres équipes. Par 

contre, le Lac St-Louis possédant peu de joueuses d’impact, la disparition 

de cette équipe apporterait plus de profondeurs aux équipes existantes. 

Accès à la ligue : L’équipe du Lac St-Louis est formée de large contingent 

de joueuses locales et il y a très peu de joueuses issues du Lac St-Louis 

évoluant pour les autres équipes. Il est probable que la disparition de 

cette équipe drainerait de jeunes joueuses issues du AA vers les équipes 

Open A de la région et non vers les autres équipes. 

Relocalisation des joueuses : prises individuellement, les joueuses du 

Lac St-Louis seraient toutes en mesure de se tailler une place au sein 

d’une autre équipe, toutefois, la très grande majorité de ces joueuses ne 

joueront pas sur un premier trio ou une première paire de défenseurs ce 

qui réduit significativement le nombre de joueuses qui pourraient se tailler 

un poste. 

Rive-Sud 

Médiatique : Impact important au niveau de la visibilité de la ringuette sur 

la Rive-Sud de Montréal, bien que Rive-Sud ne soit plus une puissance, 

l’équipe est encore associée à ce statut et plusieurs observateurs 

pourraient questionner ce choix. La présence de l’équipe de la ligue 

nationale est un outil important pour le développement de la ringuette 

dans la région. 

Compétition : La disparition de Rive-Sud aurait un impact positif sur le 

développement de la compétitivité dans les autres équipes. Plusieurs 

joueuses de premier plan pourraient aider immédiatement les équipes. 
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Accès à la ligue : La régionale Rive-Sud a fourni autant de joueuses à 

l’équipe Rive-Sud qu’aux autres équipes de la ligue et la majorité des 

nouvelles joueuses de talent pourraient accéder à la ligue sans une 

équipe régionale. Toutefois, les joueuses qui ne sont pas dominantes et 

qui pourraient continuer à se développer en jouant sur un troisième trio 

préféreront probablement se joindre à une équipe Open A. 

Relocalisation des joueuses : Les 4-5 joueuses d’impact du Rive-Sud 

Révolution n’auraient aucune difficulté à se trouver une place au sein des 

autres formations, ce qui n’est pas le cas des autres joueuses qui 

devraient déloger des joueuses de talent équivalent. 

Étude d’Impact  

Équipe Médiatique Compétition 
Accès à la 

ligue 
Relocalisation 
des joueuses 

Total 

Lac St-Louis 2 2 3 3 10 

Montréal 3 2 0 2 7 

Bourassa 1 0 0 1 2 

Rive-Sud 3 0 2 2 7 

 

0 : aucun impact négatif ou impact positif énorme 

3 : énorme impact négatif ou aucun impact positif 

SOMMAIRE DE L’ËVALUATION 

Cumulatif 

Équipe Compétitivité 
Mise en 
marché 

Organisation Profondeur IMPACT TOTAL 

Lac St-Louis 4 4 6 5.0 8 26 

Montréal 10 2 1 4.8 5 22.8 

Bourassa 3 2 3 4.5 2 14.5 

Rive-Sud 5 6 6 6.0 5 28 

 

8. DÉCISION DU COMITÉ 

À la suite de cette analyse, nous constatons que deux des quatre équipes de la région 

représentent un problème potentiel au plan de l’organisation et que la survie de l’équipe 

est le résultat de l’implication d’un bénévole et non pas d’une structure organisationnelle.  

 

De plus, ces deux équipes sont celles ayant eu les assistances les plus basses de la 

ligue, les deux équipes évoluant dans un marché où il y a peu de jeunes joueuses de 

ringuette.  

 

Idéalement, les deux équipes de l’est de la ville seraient éliminées et une nouvelle 

équipe serait implantée sur la couronne nord de l’île de Montréal. Toutefois, cette 
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approche est difficilement applicable et nous devons opter pour la solution qui consiste à 

éliminer une des deux équipes. 

 

L’évaluation en cinq points des deux équipes favorise l’équipe du Montréal Mission, 

principalement pour le haut niveau de compétition offert par cette équipe au cours des 

dernières années.  

 

Le comité de la ligue nationale de ringuette désigne donc l’équipe de Bourassa 

comme étant l’équipe qui ne sera plus dans la ligue à partir de la saison 2013-

2014. Cette équipe sera officiellement dissoute le 7 juillet 2013.  

 

Le gel des transactions sera levé pour les trois autres équipes le 7 juillet 2013. 

 

Le manuel de la ligue nationale de ringuette ne prévoit aucune procédure en cas de 

dissolution d’une équipe. Considérant qu’il ne serait pas équitable d’inscrire ces 

joueuses au repêchage, car certaines équipes ont transigé en fonction des joueuses 

U19 disponibles, nous avons donc pris la décision de nous baser sur ce qui avait été fait 

pour Whitby en 2012, donc toutes les joueuses ayant un contrat valide avec cette équipe 

seront soumises à un repêchage spécial qui aura lieu le lundi 22 juillet 2013 à 19h00. 

 

Le repêchage se fera dans les conditions suivantes: 

 Repêchage à ordre alternatif (1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, …) 

 Tirage au sort de l’ordre du repêchage 

 Les équipes ne peuvent échanger leur choix. 

 Les équipes doivent sélectionner jusqu’à épuisement de la liste des 

joueuses.  

 Les joueuses repêchées ne pourront pas être libérées avant le repêchage 

général qui aura lieu le 25 juillet 2013. 

 Les joueuses repêchées pourront toutefois être échangées dès que le 

repêchage spécial sera terminé. 

 Le statut de droit retenu pourra s’appliquer sur les joueuses repêchées lors 

du repêchage spécial. 

 Les contrats que les joueuses avaient avec le Royal de Bourassa devront 

être remplacés par des nouveaux contrats avant le 1er octobre. 

 

Lors du repêchage général, les choix obtenus de Bourassa et ceux échangés à 

Bourassa seront pris en compte. 

 

Le comité de la ligue nationale de ringuette remercie les directeurs d’équipe pour leur 

collaboration tout au long de ce procédé. 

 

 

 

 


