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Conclusions du groupe de travail d'examen de la saison de la LNR 
English begins on p.4 

 
Après quatre appels conférences et l'examen des commentaires des gérants généraux 
et des athlètes, le groupe de travail a conclu que les mesures suivantes allaient entrer 
en vigueur pour la saison 2016-2017. 
 
Membres du groupe de travail  
Yvon Brault - GAT (directeur du groupe de travail) 
Glen Gaudet - CAM 
Jen Hartley - OTT 
Lindsey Lovse - RATH 
Greg Kuczkowski - WAM 
Frances Losier - Directrice de la haute performance (observatrice) 
 
 
Aperçu du sondage et du vote 
Votes reçus des équipes 

• 12 équipes ont voté par l'entremise du formulaire requis. 
o 1 équipe n'a pas formulé ses commentaires sur le formulaire tel que 

requis. 
• 1 équipe a formulé ses commentaires par courriel 
• 2 équipes n'ont pas envoyé leur formulaire de vote. 

Commentaires des athlètes et du personnel d'entraîneurs 
• 15 athlètes et 2 entraîneurs ont formulé leurs commentaires sur le formulaire 

requis.  
• 5  athlètes ont formulé leurs commentaires par courriel. 
• RATH, WAM, GLS et GAT étaient les seules équipes représentées dans les 

commentaires. 
 
Recommandation du groupe de travail  
Il est important de remarquer que, même si dans la plupart des cas on nous suggère le 
statu quo pour la saison prochaine, le comité va continuer à rechercher des options qui 
favoriseront le développement de la ligue, et des ajustements seront apportés lors des 
prochaines saisons. 
 
En fonction des discussions de la dernière assemblée générale annuelle, il faut établir 
adéquatement nos priorités pour pouvoir offrir un système et une structure idéaux. Il est 
évident que, même si la manière de faire actuelle est d'«exécuter les tâches», elle n'est 
pas idéale, et elle ne répond pas aux besoins de la majorité. 
 
Les équipes devraient être prêtes à une approche progressive au cours des cinq 
prochaines saisons, visant à améliorer la qualité du jeu, à réduire les coûts, et à assurer 
un environnement optimal à nos athlètes. Le groupe de travail a conclu qu'il avait besoin 
d'informations et de consultations supplémentaires pour éviter un changement trop 
drastique cette saison, qui ne mènerait qu'à d'autres changements les saisons 
subséquentes. 
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La raison du statu quo est de donner à la Ligue (à nous tous) le temps qui est 
nécessaire pour élaborer un plan de mise en oeuvre des changements adéquats. 
 
Saison régulière 2016-17 
Les équipes disputeront un calendrier de 24 parties. 
La saison commencera le 1er octobre. 
La saison se terminera le 19 février (conférence de l'Est) 
La date de fin de saison de la conférence de l'Ouest demeure à déterminer à cause des 
fins de semaine de déplacement. 
Pendant la saison 2016-2017, il n'y aura pas de croisements entre la conférence de l'Est 
et celle de l'Ouest.* 

*Il est important de noter que le comité examine un processus en profondeur pour 
élaborer une option idéale de croisements, qui réduirait le plus possible les coûts et les 
déplacements pour toutes les équipes. Dans l'ensemble, les gens aimeraient qu'il y ait 
des croisements entre l'Est et l'Ouest, mais les obstacles sont trop importants pour 
l'instant (principalement financiers et concernant la valeur de l'investissement). 

 
Il faut que les équipes soient prêtes à un retour éventuel des croisements, qui pourrait se 
produire dès la saison 2017-2018. En ce qui concerne la planification et les budgets, il 
est important que toutes les équipes soient prêtes à ce retour quand et si il se produit. 

 
 
CONFÉRENCE	  DE	  L'OUEST	  	  –	  5	  équipes	  au	  total 
Chaque	  équipe	  de	  la	  conférence	  de	  l'Ouest	  jouera	  six	  (6)	  parties	  contre	  toutes	  les	  autres	  équipes	  
de	  la	  conférence	  (soit	  24	  parties	  au	  total).	  
CONFÉRENCE	  DE	  L'EST	  	  –	  11	  équipes	  au	  total.	  6	  dans	  la	  division	  centrale	  et	  5	  dans	  la	  division	  de	  
l'Est.	  Chaque	  équipe	  de	  la	  conférence	  de	  l'Est	  jouera	  deux	  (2)	  parties	  contre	  toutes	  les	  autres	  
équipes	  de	  la	  conférence	  (soit	  20	  parties	  au	  total).	  
Division	  centrale 
Chaque	  équipe	  jouera	  deux	  (2)	  parties	  supplémentaires	  contre	  les	  autres	  équipes	  de	  la	  division	  
centrale,	  dans	  les	  poules	  suivantes	  :	  CAM,	  RHL	  &	  WAT	  dans	  une	  poule,	  et	  GAT,	  GLS	  &	  OTT	  dans	  
l'autre	  poule	  (pour	  un	  total	  de	  quatre	  (4)	  parties	  de	  plus	  par	  équipe). 
Division	  de	  l'Est 
Chaque	  équipe	  jouera	  une	  (1)	  partie	  supplémentaire	  contre	  les	  autres	  équipes	  de	  la	  division	  
(pour	  un	  total	  de	  quatre	  (4)	  parties	  de	  plus	  par	  équipe). 
 
 
Séries éliminatoires  
Est 

• 5 équipes de la conférence de l'Est seront qualifiées pour le Championnat de 
la LNR 

• Les séries éliminatoires seront les mêmes que la saison dernière.* 
• Les équipes classées en tête de série de la division centrale et de la division 

de l'Est à la fin de la saison régulière bénéficieront d'un laissez-passer. 
• Les équipes restantes disputeront des séries éliminatoires en fonction de leur 

classement global au sein de la conférence : 
o  l'équipe 3e au classement global recevra l'équipe classée 8e 
o  l'équipe 4e au classement global recevra l'équipe classée 7e 
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o  l'équipe 5e au classement global recevra l'équipe classée 6e 
• Les séries éliminatoires auront lieu la fin de semaine des 4 et 5 mars. 

 
*Vu la possibilité de changement du format des séries éliminatoires suite à un examen 
plus en profondeur du système, le comité pense qu'il vaut mieux conserver le statu quo 
afin d'éviter les multiples changements sur une courte période de temps. 
 

Ouest 
3 équipes de l'Ouest participeront au Championnat de la LNR. 
Si possible, les séries éliminatoires de la conférence de l'Ouest auront lieu la fin de 
semaine des 4 et 5 mars. 
 
On demandera aux équipes de la conférence de l'Ouest de proposer un format de séries 
éliminatoires qui convient aux équipes, et réduit le plus possible les coûts et les 
déplacements. 
 
Étant donné l'ajout de l'équipe du MB cette saison, nous ne sommes pas en position de 
maintenir le même format de séries éliminatoires que l'an dernier. 
 
Championnat de la LNR 
Même format que la saison dernière.  
Tournoi à la ronde complet de huit (8) équipes. 
 
Prochaines étapes 

• Le processus de soumission des temps de glace va commencer. 
• Le programme doit être coordonné et achevé au plus tard le 31 août 
• Les modalités de référence 2.0 du groupe de travail doivent être élaborées au 

plus tard le 30 septembre 
o  Plans pour 2017-18 et au-delà 
o  Échéancier et liste des dates limites à élaborer 
o  La proposition aux équipes doit être achevée au plus tard le 31 janvier 
o  Février 2017 - conférence téléphonique de la Ligue pour examiner la 

proposition 
§ Chaque division devra organiser une conférence téléphonique 

avant la réunion de la Ligue. Les commentaires des divisions 
seront communiqués pour que la réunion de la Ligue soit plus 
efficace. 
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NRL Season review Work Group - Conclusions 
 
 
Following 4 conference calls and the review of the feedback provided by team General 
Managers and athletes, the work group has concluded that the following will be in place 
for the 2016-17 season.  
 
 
Work group members 
Yvon Brault - GAT (Work group project lead) 
Glen Gaudet - CAM 
Jen Hartley - OTT 
Lindsey Lovse - RATH 
Greg Kuczkowski - WAM 
Frances Losier - Director of High Performance (observer) 
 
 
Survey and vote overview 
Team votes received 

• 12 teams voted using the requested form.  
o 1 team did not provide feedback on their votes as requested 

• 1 team provided feedback via email.  
• 2 teams did not provide a vote. 

Athlete and coaching staff feedback 
• 15 athletes and 2 coaching staff provided feedback using the requested form.  
• 5 athletes provided feedback via email. 
• RATH, WAM, GLS and GAT were the only teams represented in the feedback.  

 
 
 
Work Group recommendation 
It is important to note, that although in most cases the suggestion is ‘status quo’ for the 
upcoming season, it is important to note that the committee will continue to look into 
options for the league to evolve and adjustments will be made in the next seasons.  
 
Based on the discussion at this past Annual meeting, there is a need to properly set 
priorities in order to offer up an ideal system and structure. It is clear that although the 
current way of doing things is getting the job done, it is not ideal nor does it meet the 
needs of the majority.  
 
Teams should be ready for a stepped approach over the next 5 seasons to improve the 
quality of play, reduce the costs and ensure an optimal environment for our athletes. The 
work group concluded that additional information and consultation was needed to avoid 
a knee-jerk change for this season, only to then have to make more changes in future 
seasons.  
 
The reason for the status-quo is to allow the League (all of us) the time to put together 
an implementation plan for the proper changes.  
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2016-17 regular season 
Teams will play a 24 game schedule.  
Season will begin October 1st.  
Season will conclude February 19th. (East Conference) 
West conference end date TBC due to travel weekends.  
There will be no cross-over between East and West Conferences for the 2016-17 
season* 
 

*It is important to note that the committee is looking at an in-depth process in creating an 
ideal crossover  option that would minimize cost and travel for all teams. Overall there is 
an appetite for East-West crossover, but the barriers to entry are too high at this time 
(mainly financial and value on investment).  

 
Teams need to be ready for the possibility of crossover play to return, which could be as 
soon as the 2017-18 season. From a planning and budget perspective, it is important for 
all teams to be ready for when and if  the time comes.  

 
 
WEST	  CONFERENCE	  –	  5	  teams	  in	  total 
Each	  team	  from	  the	  West	  Conference	  will	  play	  6	  games	  against	  each	  other	  (a	  total	  of	  24	  games). 
EAST	  CONFERENCE	  –	  11	  teams	  total.	  6	  in	  Central	  division	  and	  5	  in	  Eastern	  division 
Each	  team	  from	  the	  East	  Conference	  will	  play	  2	  games	  against	  each	  other	  (a	  total	  of	  20	  games). 
Central	  Division 
Each	  team	  will	  play	  an	  additional	  2	  games	  against	  each	  other	  in	  the	  following	  pools.	  CAM,	  RHL	  &	  
WAT	  in	  one	  pool	  and	  GAT,	  GLS	  &	  OTT	  in	  the	  other	  pool	  (a	  total	  of	  an	  additional	  4	  games	  per	  
team). 
East	  Division 
Each	  team	  will	  play	  1	  additional	  game	  against	  each	  other	  (a	  total	  of	  an	  additional	  4	  games	  per	  
team). 
 
 
 
Playoffs 
East 

• 5 teams from the East Conferences are going to the NRL Championship 
• Playoffs will be the same as last season* 
• Top Central Division and top East Division seeded teams after the regular 

season will get a bye.  
• The remaining teams will play-off based on overall Conference standings: 

o 3rd overall will host 8th 
o 4th overall will host 7th 
o 5th overall will host 6th 

• Playoffs will take place the weekend of March 4th and 5th.  
 

*Due to the possibility of changes to the playoff format following the more in depth review, 
the committee feels that it is best to remain at status quo to avoid multiple format 
changes over a short period of time.  
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West 
3 teams from the West will attend the NRL Championship. 
If possible, the West playoffs will be hosted on the weekend of March 4th.  
 
The West teams will be asked to propose a playoff format that will work for the teams, 
minimize travel and expenses.  
 
Given the addition of the MB team for this season, we are not in a position to maintain 
the same playoff format as last season.  
 
NRL Championship 
Same format as last season.  
8 team full round robin. 
 
Next steps 

• Ice time submission process to begin  
• Schedule to be coordinated and completed by August 31st 
• Work Group 2.0 terms of reference created by September 30th 

o Plans for 2017-18 and beyond 
o Timeline and deadline list to be created 
o Proposal to teams be completed by January 31st 
o February 2017 - League conference call to review proposal 

§ Each division will be required to host a call prior to the League 
meeting. Division feedback will be brought forward to allow for a 
more efficient League meeting.  

	  


