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Le 19 juillet, 2013 

Révision du dossier par le comité de la LNR  

RE : Appel Montréal Mission déposé le 16 juillet.  

 

Le comité de la LNR en a fait la révision de la situation et la conclusion suivante a été portée : 

 L’équipe ne peu pas garder l’athlète et récupérer le choix de repêchage.  

 À la date limite stipulée dans les termes de l’échange, Jade Aboud était en réserve pour l’équipe 

de Montréal.  L’équipe avait alors ces droits de jouer dans la Ligue.  

 Pour répondre aux termes de l’échange et afin de pouvoir récupérer le choix de repêchage, 

l’athlète aurait du être relâchée avant ou à la date limite.  

 Le fait que Jade Aboud a décidée de prendre sa retraite a eu lieu suite à la date limite stipulée 

dans l’échange. Alors, ceci n’a aucun impact sur la décision du comité.  

Décision : Le Royale de Bourassa conserve alors son choix  de 2e ronde lors du repêchage de 2013.  

 

Pièce jointe – Communication à Montréal – Courriel de Nathalie Müller, Directrice Technique. 
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Frances Losier <frances@ringette.ca>

TR: appel

Nathalie Muller <nathalie@ringette.ca> 19 juillet 2013 11:42
Répondre à : nathalie@ringette.ca
À : France Levert <k_seguin@sympatico.ca>
Cc : Frances Losier <frances@ringette.ca>, "Dussault, Daniel" <daniel.dussault@bnc.ca>, Natasha Johnston
<natasha@ringette.ca>

Bonjour France,

Suite à la réception de votre courriel, nous avons envoyé la demande d'appel à notre gestionnaire de cas, et elle
nous a conseillé de remettre la décision au comité de la LNR et que cette situation devrait se résoudre à ce
niveau. 

Le comité à été avisé de ce conseil et reéxamine sa décision aujourd'hui. Il vous enverra un communiqué avec sa
décision finale dans les plus brefs délais. Cette décision sera sans recours à un appel.

Alors, quand nous recevrons votre appel ainsi que le chèque que vous avez envoyé par la poste, nous vous
renverrons le tout, avec une copie de la décision du comité de la LNR.

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec moi.

Nathalie
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