Association de ringuette de Sept-Îles
14, rue Henri-Menier
Sept-Îles (Québec) G4R 5S4
Téléphone : 418-968-4491
www.ringuettesept-iles.org
Le 05 août 2013
Madame, Monsieur,
La prochaine saison de ringuette approche à grand pas. L’association de ringuette de
Sept-Iles annonce que la période d’inscription pour la saison 2013-2014 est prévue les
20 et 21 août prochains au bureau de l’association, à l’aréna Guy-Carbonneau. Le coût
d’inscription reste inchangé, soit 75.00$ par joueuse pour la catégorie Moustique et
175.00$ par joueuse pour les autres catégories. Le rabais familial est toujours en
vigueur. Nous vous offrons la possibilité de payer en 3 versements. Ceux qui opteront
pour cette méthode de paiement devront donner, lors de l’inscription, des chèques
postdatés couvrant la totalité du coût d’inscription. La date finale pour effectuer le
dernier paiement est le 27 octobre prochain. Après cette date, toute joueuse qui n’aura
pas acquitté son inscription au complet se verra refuser l’accès à la patinoire et ce, tant
et aussi longtemps que la totalité du paiement requis ne sera pas reçu.
Tout comme l’année dernière, les frais de tournoi seront exigés pour les catégories où
les joueuses dorment ensemble. La méthode de calcul reste inchangée. Le coût réel
sera confirmé par le gérant d’équipe quelques semaines avant le tournoi.
Afin de faciliter l’inscription, voici un tableau résumant les âges pour chacune des
catégories :
Moustique
4-5-6 et 7 ans
2006, 2007, 2008 et 2009
Novice
8 et 9 ans
2004 et 2005
Atome
10 et 11 ans
2002 et 2003
Benjamine
12 et 13 ans
2000 et 2001
Junior
14 et 15 ans
1998 et 1999
Cadette
16, 17 et 18 ans
1995, 1996 et 1997
Juvénile
19 à 23 ans __
1992 à 1996

Début des activités :
Cette année, nous débutons les activités avec des pratiques libres supervisées par un
groupe d’entraineurs les 7-8 septembre prochains. Durant ces heures, il est possible
pour vos filles d’inviter des amies qui désirent essayer la ringuette.
Les heures se répartissent comme suit :
Samedi le 7 septembre :
18h00 à 19h30 : Novices et Atomes
19h30 à 21h00 : Benjamines, Juniors, Cadettes et Juvéniles
Dimanche le 8 septembre :
11h00 à 12h00 : Moustiques
12h00 à 13h30 : Novices et Atomes
13h30 à 15h00 : Benjamines, Juniors, Cadettes et Juvéniles

Camp de remise en forme :
Le camp de remise en forme se tiendra les 14 et 15 septembre à l’aréna GuyCarbonneau, de 8h00 à 17h00. Le coût d’inscription à ce camp dont M. Éric Thibeault
est en charge sera encore de 40.00$ par joueuse.

Campagne de financement :
Comme chaque année, l’association procède à la vente de billets de tirage. Les profits
de ce tirage servent à financer notre saison de tournois. Chaque fille aura encore une
fois une centaine de billets à vendre. Le tirage aura lieu, comme chaque année, lors de
la tenue du tournoi Bout’souffle. Il est à noter qu’une fille qui ne s’inscrit pas au début de
saison ou qui ne participe pas à la campagne de financement devra payer la totalité des
billets à vendre.

Dépôt de 100.00$ pour les gilets de matchs :
Conformément à notre politique, un dépôt de 100.00$ est demandé pour l’obtention des
gilets de matchs (gilets orange et blanc des Miss-Iles). Ce dépôt pourra se faire par
chèque postdaté (15 avril 2014). Ce chèque ne sera encaissé que si les gilets de
matchs ne nous sont pas retournés à cette date.

Pantalons de matchs :
Afin de poursuivre la démarche entreprise en 2006 avec l’achat de nouveaux gilets de
matchs, l’association a choisi un design de pantalon de matchs pour compléter
l’ensemble. Nous vous rappelons que le coût de celui-ci est fixé à 50.00$. La commande
pourra se faire à l’inscription. Le paiement ne sera demandé qu’à la réception de ceuxci.

Articles promotionnels :

Comme par les années passées, le catalogue d’articles promotionnels est toujours
disponible. On y retrouve des articles tels que chandail en coton ouaté, casquettes,
serviettes, etc.
Vous pouvez voir ces articles au http://www.ringuetteseptiles.org/ARTICLES_PROMOTION.htm ou auprès de M. Stéphane Duguay. Si vous avez
des idées d’articles, n’hésitez pas à lui en parler.

Formation entraîneurs et arbitres :

Encore cette année, l’association entend dispenser, en collaboration avec Ringuette
Québec, des formations pour entraîneurs, gérants et arbitres. Les formations auront lieu
au mois de novembre. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, veuillez nous en faire
part lors de l’inscription de votre fille.

Ringuette à Forestville et à Saguenay:

Une bonne nouvelle en ce début d’année : la ringuette sera maintenant présente à
Forestville et à Saguenay! Nous sommes à préparer un projet de rencontre avec ces
deux associations!
À suivre!
Bonne saison de ringuette!

Alain Cajolet, Président

