ASSOCIATION DE RINGUETTE ST-EUSTACHE-BOISBRIAND
Tournoi de ringuette ║Édition 2023 ║3 au 9 avril 2023
INVITATION
L’association de ringuette de Saint-Eustache-Boisbriand est fière à la 2e édition de son tournoi!
Celui-ci aura lieu du 3 au 9 avril 2023 aux arénas de Boisbriand et Saint-Eustache.
Cette année, le comité organisateur prend plaisir à planifier les différentes activités et
surprises afin que les participantes et leurs fidèles supporteurs se remémorent l’édition 2023
en joie, en plaisir et surtout dans le respect de l’esprit sportif qui caractérise notre merveilleux
sport.

Voici ce que l’on vous réserve :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Concours avec prix à gagner ;
Cadeau souvenir du tournoi pour toutes les joueuses;
Collations après chaque partie;
Cadeau pour la joueuse du match;
Présentation spéciale lors des finales (toutes catégories);
4 parties assurées pour les catégories A;
Bannière et médailles du tournoi aux équipes gagnantes et finalistes (toutes catégories);
Musique;
Plaisir assuré !

Catégories, niveaux et frais d’inscription :
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Moustique - 400$;
Novice A - 675$;
Novice B-C – 575$
Atome A – 675$;
Atome B-C – 575$;
Benjamine A – 675$
Benjamine B-C – 575$;
Junior A – 675$;
Junior B – 575$;
Cadette A – 675$;
Cadette B – 575$;
Juvénile A – 675$;
Juvénile B – 575$;
Inter A - 700$;
Inter B-C – 600$

Inscription :
Veuillez compléter le formulaire d’inscription en ligne sur Plani-tournoi.
Pour le paiement, choisissez l’une des options suivantes:
1- Paiement par carte de crédit
Paiement par téléphone au (450) 974-5111 #0. Les heures d'ouverture sont du lundi au
vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi et dimanche de 8h30 à 16h30
2- Paiement par chèque
Au nom du « Tournoi de ringuette Saint-Eustache Boisbriand » Faire parvenir le tout au:
230 boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Qc., J7R 2H9 – Inscrire la catégorie au verso du
chèque
L’inscription d’une équipe ne sera confirmée que sur réception du paiement complet (sans
exception). Au 1e mars 2022, une inscription non-confirmée (ou non-payée) sera annulée
et remplacée par une inscription mise en attente et dont le paiement aura été reçu.
Veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera effectué après la confirmation de
l’inscription de votre équipe au tournoi (sauf si nous devons annuler la catégorie).

Horaire :
L’horaire des parties sera disponible et affiché sur le site de l’Association de ringuette de
Saint-Eustache-Boisbriand (https://www.ringuette-arseb.org/) ainsi que sur Plani-tournoi
environ 14 jours avant le tournoi. Vous pourrez aussi suivre les statistiques sur Plani-tournoi
tout au long de la semaine du Tournoi.

Autres informations à propos du tournoi:
Ø Le type de tournoi offert sera à la ronde (Round Robin) excepté pour la catégorie
Moustique;
Ø Les parties de la catégorie Moustique se joueront en zone restreinte ou demi-glace;
Ø À partir de la catégorie Atome, le style de jeu sera à zone à accès restreinte (any three in);
Ø Les équipes seront sélectionnées sur une base de premier arrivé, premier servi (le comité
se réserve le droit d’ajuster le nombre d’équipes et/ou les catégories présentées en
fonction du nombre d’inscriptions reçues);
Ø Les règlements de la F.S.R.Q. seront appliqués.
Veuillez noter que les mesures sanitaires en place seront appliquées pendant l’évènement.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le comité
organisateur du tournoi.
À bientôt,
Le comité organisateur du tournoi
514-949-9635

