C’est avec grand plaisir que l’Association de ringuette Beaconsfield-Kirkland vous
convie à son 38ième tournoi annuel. Fier du soutien et du partenariat avec la ville de
Montréal, le comité organisateur est déjà en train de planifier un certain nombre
d’activités et de surprises pour les participantes afin d’offrir aux joueuses et à leurs
supporteurs une fin de semaine de ringuette mémorable.
Voici donc un avant-goût de ce que l’on vous réserve :
•
Admission et programme du tournoi gratuit
•
Ambiance festive et décoration à chaque aréna
•
Cadeau souvenir du tournoi pour toutes les participantes
•
Petits gâteaux de fête pour les joueuses célébrant leur anniversaire durant le
tournoi
•
Collation après chaque partie (ex. breuvage au chocolat et bâtonnet de fromage)
•
Médaille pour la « joueuse du match de chaque équipe» de chaque partie de la
ronde préliminaire.
•
Bannière du tournoi et médailles pour l’équipe gagnante et médailles pour la
deuxième place de la finale.
•
Vente de souvenirs et vêtements.
•
Danse du samedi soir pour les filles jusqu’à la division Atome (Atome inclus) et une
soirée Vin-Fromage pour les adultes.
•
Résultats des matchs et statistiques des joueuses en ligne.
Numéro d’accréditation de RQ : TJ1517-0….
CATÉGORIE/NIVEAU : Le tournoi est ouvert aux catégories suivantes :
Catégorie
U8 Prénovice
U10 Novice
U12 Atome
U12 Atome
U14 Benjamine
U14 Benjamine
U16 Junior
U16 Junior
U19 Cadette
U19 Cadette
U24 Juvénile
Intermédiare

Classe
(Moustique C)
(A, B & C)
(A)
(B & C)
(A)
(B & C)
(A)
(B)
(A)
(B)
(B)
(B, C)

Frais d’Inscription
515.00 $ (3 parties)
515.00 $ (3 parties)
575.00 $ (4 parties)
515.00 $ (3 parties)
575.00 $ (4 parties)
515.00 $ (3 parties)
575.00 $ (4 parties)
515.00 $ (3 parties)
575.00 $ (4 parties)
515.00 $ (3 parties)
515.00 $ (3 parties)
515.00 $ (3 parties)

DATES : 8 - 14 janvier 2018. Les équipes locales sont susceptibles de jouer en soirée
dès lundi le 8 janvier (un match en semaine maximum). Les équipes de la région
d’Ottawa doivent s’attendre à jouer pendant la journée du vendredi 12 janvier dès 11:00.
Voir l’horaire du tournoi 2017 sur www.mytournament.ca pour avoir une idée de la
structure du tournoi.
RÈGLEMENTS : Le style de jeu sera celui qui est préconisé par Ringuette Canada,
dernière édition, c’est-à-dire le style « zone à accès restreint » ou « any-three-in ».
Cependant, le style de jeu « sans zone » sera applicable dans les catégories Moustique
C, Novice B et C. La règle du « 30 secondes» sera appliquée à partir des Atomes (sauf
NO-A). Voir tous les règlements au www.ringuettebk.ca section du tournoi.
INSCRIPTION : Veuillez compléter le formulaire d’inscription au www.ringuettebk.ca
dès le 1ier septembre jusqu’au plus tard le 30 novembre. Acquitter les frais d’inscription
par voie électronique au moment de l’inscription afin de confirmer votre participation au
tournoi (les frais d’utilisation de Paypal sont inclus dans le montant ci-dessus).
Aucun frais d’admission pour les parents aux matchs : ces frais sont couverts par
votre inscription. L’entrée est gratuite pour tous. Ceci représente une épargne pour les
équipes (11 joueuses x 2 parents x 5 $ admission = 110 $). Invitez vos parents et amis.
Pour les équipes visitant de l’extérieur, veuillez faire votre choix d’hébergement parmi
nos hôtels partenaires. Réservez directement avec la personne indiquée dans la
publicité dans la section des hôtels du site ringuettebk.ca/TournLocal.html en
mentionnant clairement faire partie du tournoi de BKRA. (Prière de ne pas de réserver
par une agence de voyage ou par l’internet).

Bien à vous, Valérie Gotteland, registraire du tournoi 2018.

