2020 Camp de sélection / Selection Camp 2020
L’association régionale de Lac St. Louis (LSL) annonce les dates pour le camp de sélection des équipes U16AA et U19AA pour la saison 20202021. Toutes les joueuses qui sont éligibles de jouer U16 et U19 et qui habitent dans la région sportive de Lac St. Louis sont invitées à
participer au camp de sélection. Le comité de sélection de LSL prévoit finaliser les équipes le 17 mai 2020.
**Veuillez noter que cette année aucune joueuse AA sera éligible à participer aux Jeux du Québec 2021. Ceci est un nouveau
règlement de Sports Québec/Ringuette Québec et toute joueuse devrait être au courant avant de faire les essais pour le AA

Inscription : Le cout d’inscription est de $100. Ces frais doivent être payés par chèque libellé à « ARRLSL » et payés dès la première
session d’évaluation. Les joueuses doivent s’inscrire en suivant le lien ci-inclus : Inscription camp sélection 2020

Méthode : Toute joueuse inscrite aura les trois premières sessions d’évaluation garantis pour démontrer ses habilités et son sens du jeu.
Après les trois premières évaluations, le comité d’évaluation commencera à prendre des décisions en prévision de la formation de l’équipe et
des joueuses pourraient être retranchées. Des dates additionnelles peuvent être ajoutées pour un/des match (s) hors-concours à l’extérieur.

Joueuse blessée : Si une joueuse ne peut pas embarquer sur la glace pendant les évaluations à cause d’une blessure, elle doit s’inscrire au
camp d’évaluation et faire parvenir une note d’un médecin qui indique clairement la blessure et la date où la joueuse pourrait anticiper son
retour au jeu. Le comité de direction de LSL examinera chaque situation et une décision sera prise.

Questions : Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un courriel à : Danny Wand ringuettelsl@gmail.com ou Mark Gagliardi
ringuettelslm@gmail.com

************************************************************************************ **********
The Lac St. Louis (LSL) Regional Ringette Association is pleased to announce the dates of the selection camp for the U16AA and U19AA
teams for 2020-2021 season. All players eligible to play U16 or U19 next season and residing in the LSL Region are invited to this selection
camp. It is the intent of the region to finalize teams by the 17th of May 2020.
**Please note that AA teams/players will not be eligible to participate in the 2021 Jeux du Quebec. This is a new Sports
Quebec/Ringuette Quebec rule and all players should be aware of this before trying out for AA.

Registration: The cost to register for the camp is $100 payable to “ARRLSL” at the first session by cheque. All players must register at the
following link: Registration Selection camp 2020

Process: All registered players are guaranteed the first three ice times to ensure a fair evaluation of skills and game play. After this, the
evaluation committee will start to make decisions regarding final team formation, and players could be released. Additional dates could be
added for away exhibition game (s).

Injured players: Players unable to participate in tryouts due to an injury must register for the camp, and forward a professional medical note
prior to the start of camp that clearly explains the injury and provides an expected return to play date. All cases will be examined by the LSL
committee and a decision rendered.

Questions: If you have any questions please send an email to: Danny Wand ringuettelsl@gmail.com or Mark Gagliardi
ringuettelslm@gmail.com

Camp de sélection / Section camp 2020-2021
Date

Arena

U16AA

U19AA

24 April/avril 2020

Vaudreuil Arena

18:00-19:20

19:30-20:50

25-April/avril 2020

Westwood Arena

14:30-16:00

16:00-17:30

26-April/avril 2020

Bob Birnie Arena- Pointe Claire

19:00-20:20

20:30-21:30

2- May/mai 2020
3- May/mai 2020

Westwood Arena- Exhibition Games
Westwood Arena- Exhibition Games

14:30-16:00 (vs. Gatineau)
16:00-17:30

16:00-17:30 (vs. Gatineau)
20:00-21:30

16- May/mai 2020

Ile Bizard Arena- Exhibition Games

10:30-12:00 (vs. Laurentides)

18:30-20:00 (vs. Laurentides)

17- May/mai 2020

Ile Bizard Arena- Exhibition Games

11:00-12:30 (vs. TBD)

13:00-14:30 (vs. TBD)

* The schedule could change based on confirmed teams for exhibition games and ice availability. Any
additions/deletions/changes to the schedule will be communicated ahead of time.
* La cédule est sujet à changement, tout dépendant des équipes confirmés pour les matchs hors concours, et
disponibilité de glace. Tout rajouts /changements à cette cédule seront communiqués à l’avance

