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Do you have news you would like 
to share with your fellow ringette 
fans, teammates and lovers of this 
great sport?? 
Would you like to be added to the 
mailing list? 

Email us at 
LSLringNEWS@gmail.com

play it. love it. live it.

We are looking for 
help with:
1. Photographers
2. Graphics and designs
3. Media and publications
Email us at 
LSLringNEWS@gmail.com

@LSLRingNews

Avez-vous des nouvelles que vous 
voulez partager avec d’autres fans 
de ringuette, 
co-équipières et amoureux (se) de 
notre sport ?
Aimeriez-vous qu’on vous ajoute 
sur notre liste d’envoi ?

Envoyez un courriel au :
LSLringNEWS@gmail.com

Ajout pour bulletins futurs sujet à 
approbation

mon sport. ma passion.



Welcome back to another season of Ringette. The 2019-
2020 season marks our 23rd year Ringette as a Lac 
St-Louis region. The LRQ and LERQ season are officially 
underway, while the LSL season kicks off October 25th.

We are happy to see lots of familiar faces returning, as 
well as welcome many new ones. The next few months 
will be filled with practices, training, games and tour-
naments. This year, our LSL motto is FIERCE: someone 
who demonstrates strength and confidence while 
never giving up. 

Join in the celebration on social media by posting pho-
tos and videos of you back at the rink using #FierceLSL 
throughout the season. We encourage you to submit 
your ideas and 
photos to LSLringnews@gmail.com.

We look forward to another great year of Ringette and 
wish all our teams a successful season.

Sincerely,

Tracy Hill
Public Relations, Lac Saint-Louis 
Regional Ringette Association

 Bon retour pour cette nouvelle saison de ringuette.  La saison 
2019-2020 marque notre 
23e année sous la bannière régionale Lac St-Louis. La LRQ et 
la LERQ ont officiellement lancées leur activités, et pour  notre 
part, le tout débute le 25 octobre.

Nous sommes heureux de voir plusieurs visages nous revenir, 
ainsi que d’en accueillir de nombreux nouveaux. Les prochains 
mois seront bien remplis avec pratiques, entraînements, 
matchs et tournois. Cette année, le slogan de Lac St-Louis est 
FIERCE(féroce): quelqu’un qui démontre à la fois force et confi-
ance, et qui surtout n’abandonne jamais.

 Joignez le mouvement sur les réseaux sociaux en partageant 
photos et vidéos de vous en action en utilisant le #FierceLSL 
tout au long de la saison. Nous vous encourageons aussi à sou-
mettre photos et idées au courriel LSLringnews@gmail.com.

Nous anticipons une autre merveilleuse saison de ringuette, et 
nous souhaitons à toutes nos équipes de connaitre le succès.
Sincèrement, 

Tracy Hill
Relations publiques, Association Régionale de Ringuette du Lac 
St-Louis.





EN FORMEEN FORME
avec

FEROCEFEROCE

Joignez-vous a nous
dimanche le 6 octobre pour
une session d'entraînement.

COÛT:  GRATUIT dons encouragés
 *tout profit sera ré-investi a même notre association

DATE:  6 octobre
HEURE:  midi à 13h (prévoir d’arriver 20 minutes d’avance pour remplir le formulaire d’inscription)

LOCATION:  S.P.A.R. Training - 845E Tecumseh St. DDO, QC H9R 1A1
 https://spartrainingmtl.com/

L’association de ringuette du Lac St-Louis
et Spar Training s’unissent pour vous remettre

en forme en prévision de la saison a venir.

Suivez-nous

Ringuette Lac St-Louis @LSLRingNews

Écrivez-nous au LSLRingNews@gmail.com pour réserver votre place*.

Un maximum de 24 participantes seront acceptées!

*Un âge minimal de 12 ans et requis.

De nombreux
prix à
gagner

ENTRAÎNEMENT
DE HAUTE QUALITÉ

ENTRAÎNEUR PERSONNEL

ÉQUIPEMENT À LA
FINE POINTE
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CCM small pink helmet
Bought in 2019, worn less 
than 10 times
Contact Jennifer
514-655-2169

 Casque CCM, grandeur 
petit, Acheté en 2019 et 
porté moins de 10 fois.
Communiquez avec Jennifer 
514-655-2169

$25

Mornings can be quite hectic and leave most 
of us rushing out with a messy bun. While this 
hairstyle is easy and efficient, it does not always 
survive the day, especially in the winter months. 
We have compiled some of our favorite hairstyles 
that will not only look great, but ease the tran-
sition from school to the arena and back out 
again. Say goodbye to helmet hair!

 Certains matins sont plus chaotiques que 
d’autres, et nous stressent pour le reste de 
la journée. Bien que cette coiffure soit facile a 
faire, souvent, elle ne tiendra pas le coup toute la 
journée, surtout en hiver.
Nous avons donc compilé quelques une de vos 
coiffures préférées qui, sans être parfaites, sau-
ront autant faire l’affaire a l’école qu’à l’aréna. 
Dites adieu a votre chevelure éméchée causée 
par le port de votre casque protecteur.

Helmet Hair

Coiffure de casque





Holly Ryan   7 years old / 7 ans

Lea Ryan   5 years old / 5 ans 

After a few years of skating lessons, Ryan 
sisters Holly (7) and Lea (5) have started playing 
Ringette for the first time this year.  They have 
really enjoyed playing on the same team, some-
thing they may not get to experience again! 
Off ice, the girls also enjoy piano, art, dance and 
spoiling their little brother!
When they grow up, Holly would like to be a 
teacher and Lea would like to be firewoman.

ÉTOILEMontante

Rising

Après quelques années de leçons de patin, les 
soeurs Ryan, Holly (7 ans) et Lea (5 ans) en sont 
à leur première saison de ringuette. Elles ont 
particulièrement apprécié de pouvoir évoluer au 
sein de la même équipe, une situation qu’elle ne 
pourraient bien plus avoir l’occasion de revivre.
Hors glace, les filles aiment bien le piano, les 
arts, la danse et surtout gâter leur petit frère.
Quand elles seront grandes, Holly aimerait 
devenir enseignante et Lea, pompière.

ACTION DE GRACES
Joyeux


