31 octobre au 6 Novembre 2022
INVITATION – TOURNOI
*** INSCRIPTION EN COURS ***
Nous vous invitons à notre 4e édition, vous avez manqué les 3 premières ne
manquez pas celle-ci
Le tournoi de Sainte-Julie aura lieu du 31 octobre au 6 novembre 2022 dans une
seule aréna soit le CCSSJ qui est facile d’accès aux abords de l’autoroute 20 et
du croisement de l’autoroute 30. Le comité se réserve le droit de débuter le
tournoi le lundi 31 octobre selon le nombre d'inscriptions reçues.
*Sous toutes réserves, nous sommes conscients que c’est la fête
d’halloween le 31 octobre.*

*** DATE LIMITE D'INSCRIPTION DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 ***

Accréditation:

Prix et catégorie :
NOVICE A-B-C - $595.00
ATOME A-B-C - $595.00
BENJAMINE A-B-C - $650.00
JUNIOR A-B - $650.00
CADETTE A-B - $650.00
INTER B - $675.00
OPEN A - $675.00
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Spécifications du tournoi :

Finale OR et BRONZE
* Banderole CHAMPIONNES pour l’or
* Banderole FINALISTES pour l’argent
* Médailles pour 1ère, 2e et 3e position
* 1 Trophée par équipe CHAMPIONNES
* Collations
* Joueuses chanceuses du match
* Finales d’une durée de 15 minutes
* Statistiques des joueuses
* Ambiance de tournoi et décoration
* Présentation spéciale lors des finales
* Secouriste sur place
Faites vite, après celles-ci les places sont très limitées et selon le nombre
d’équipes inscrites, il est possible que nous devions fermer des catégories
et classes.


Inscription en ligne seulement via le site web de Plani Tournoi
www.planitournoi.com



En recherchant : Tournoi des Avalanches de Ste-Julie

Prix d’entrée :
Le prix d’entrée à l'aréna sera de 5$ (18 ans et plus) et un passeport pour la
durée totale du tournoi sera aussi disponible au coût de 10$
Gratuit pour les joueuses et officiels d’équipe qui devront avoir leur laisser
passer sur eux.
Pour tout questionnement concernant les inscriptions, veuillez communiquer
avec Caroline Julie LeBlanc à registraire.tournoi@ringuettesaintejulie.com
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