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Mot du comité organisateur

Nous vous souhaitons la
bienvenue à Lévis!
Cette 13e édition de notre
tournoi est particulière. Nous
avons dû nous adapter et ce
sera le cas aussi pour vous.
Mais les joueuses pourront
compétitionner et s’amuser.
C’est ce qui est important à
nos yeux.
Alors, prenons une pause et
jouons à la ringuette!
Faites-nous part de vos
commentaires et suggestions
pour 2022.
Bon tournoi à tous!!

Renseignements utiles
Aiguisage de patins

La boutique du Complexe 2 Glaces Honco offre le service
d’aiguisage.
Si vous êtes dans le secteur de l’Aréna BSR (St-Nicolas),
l’aiguisage est possible à proximité, chez Sports aux Puces,
1810 route des Rivières, local 200.
Horaires
L’horaire des matchs est disponible via PlaniTournoi.
Retards
Si un retard significatif affecte une glace, une mention sera
faite sur PlaniTournoi (page d’accueil du tournoi) et
l’information sera relayée également sur la page Facebook
du tournoi.
Classements
Les résultats et classements sont mis à jour rapidement après
chaque match. Le tout est disponible sur PlaniTournoi.
Accéder aux classements:

Concours
Bonjour à tous.
En tant que propriétaire de l’école Extrême Power Skating, je suis
très fier d’être commanditaire du Tournoi ringuette de Lévis 2021.
J’offre à l’une d’entre vous la chance de
gagner un camp de perfectionnement de technique de patin.
Durant cette semaine, vous serez supervisée par une équipe de
professionnels, ainsi que par Chantal Saint-Laurent, une
athlète qui a participé à deux reprises au Championnat du
monde de ringuette, comme membre d’équipe Canada.
Pour participer au concours, il vous suffit d’aller sur mon site
internet afin de vous inscrire.
Nous ferons tirer la semaine de camp de ringuette le 15
novembre 2021, il est donc important de ne pas tarder à vous
inscrire!
Au plaisir de vous y rencontrer!

Jonny Murray
NHL referee / Propriétaire d’Extrême Power Skating
Informations supplémentaires sur la semaine de ringuette:
Endroit : Centre Bruno Verret (Saint-Étienne-de-Lauzon)
Quand : 15 au 19 août 2022 (valeur de plus de 550$)
Inscription : www.extremepowerskating.com/ringuette (concours)

Merci à nos partenaires

RESPECT
Que ce soit envers les arbitres, officiels, bénévoles, autres
joueuses, entraineurs…
On fait prevue de respect
On demeure civilisés et courtois
On garde le sourire en tout temps

