Voyez à
l’intérieur la
chronologie
de la ringuette

Félicitations

AMIS ET FAMILLES
GAGNANTS DU TIRAGE
PLAY IT AGAIN

NOVEMBRE 2021 NOVEMBER

Dans ses
propres mots
Alison Kilpatrick de Pointe-Claire

?

Qui est l’hote
des provinciaux
cette annee?
Jeux du Québec 2022
Rivière-du-Loup

March 4-12 mars

championnat LERQ championship
Montreal (Étienne Desmarteau)

March 3-6 mars
championnat LRQ championship
Laurentides

March 17-20 mars
championnat A/B championship
Québec (de la Capitale - Lévis Ste-Marie de Beauce)

March 25-27 mars
Festival C

Trois-Rivières

April 8-10 avril

Nous sommes des joueuses de ringuette
Il n’y a rien de tel. Ce sentiment éprouvé
lorsque tu sais que tu as travaillé fort, très
fort, que chaque effort a porté fruit. Être
sur la glace coule dans tes veines. Nous
jouons pour l’amour du sport, pour la sensation d’avoir tout donné, du travail d’équipe
bien accompli lors de la victoire de ton
équipe. Nous jouons pour cette petite fille
qui est tombé en amour avec ce sport et
jamais elle n’a regardé en arrière. La vitesse,
l’agilité, la coordination et l’équilibre sont
les raisons pour lesquelles on joue. Nous
ne sommes peut-être pas nombreuses mais
nous sommes plus puissantes et fortes et
connaissons le vrai travail d’équipe. Peu
importe notre âge, nous aimons notre sport
qui nous rassemble. Nous n’aimons pas
juste notre sport, on a besoin d’y jouer.
C’est dans notre âme et cœur. Sans ce
sport, nous avons un manque. Nous jouons
pour l’amour du sport.

Nous sommes joueuses de Ringuette.

Chronologie
de la ringuette

Sam Jacks invente la
ringuette à North Bay,
Ontario.

l’Association Ringuette
Québec voit le jour (plus tard
devient Fédération sportive de
ringuette de Québec, et
maintenant, Ringuette Québec)

Les premiers provinciaux se
tiennent à Beaconsfield

Les règlements originaux
entrent en vigueur au
Québec (à Mont Royal)
par Herb Linder

Ringuette Pierrefonds
prend son envol

Ringuette Pointe-Claire suit
quelques années plus tard

L’Association de Ringuette de
Beaconsfield se forme

Formation de Ringuette
Canada

Ringuette 4-Cités voit
aussi le jour

Ringuette Saint-Laurent
crée son association

La Ringuette du Lac St-Louis
devient une association
régionale

l’Équipe U16AA du LSL gagne
une médaille d’or aux
Championnats Canadiens de
Ringuette à Winnipeg.

Depuis 2007:
l’équipe d’entraîneurs pour
Québec AAA fut composée
d’entraîneurs du LSL dont
Stephan Blackman,
Carolyn Bogusz et David Singh.

L’équipe du Lac St-Louis
Adrenaline se joint à la
NRL team.

Fin de l’équipe Lac-St-Louis
Adrenaline dans la NRL

l’équipe U19AA du Lac-St-Louis
remporte les championnats
provinciaux

TOURNOIS

2021-22 TOURNAMENTS

December 7 -12 décembre

January 5 - 9 janvier

January 10 - 16 janvier

Accréditation TD2122-10

Accréditation TJ-2122-02

Accréditation TJ2122-09

Catégories:
Novice A, B, C
Atome A, B, C
Benjamine A, B, C
Junior AA, A, B
Cadette AA, A, B
Open A, B, C
Intermédiaire A, B, C

Catégories:
Novice A, B, C
Atome A, B, C
Benjamine A, B, C
Junior AA, A, B, C
Cadette AA, A, B, C
Open A
Intermédiaire A, B, C

Catégories:
Moustique
Novice A, B, C
Atome A, B, C
Benjamine A, B, C
Junior A, B, C
Cadette A, B, C
Open A
Intermédiaire A, B

Photos by / par Laura Muer

16 oct
U16AA
vs
BLL
victoire
6-3
win

AMIS &
FAMILLES DE
RINGUETTE
Félicitations à

Madeleine
Patterson
de NDG, gagnant
du tirage Amis et
Familles Play It
Again Sports

ALISON KILPATRICK
Age: 30

Équipe: Inter A Windmills
Ce que tu aimes en tant que gardienne de but: J’aime me
tenir en arrière d’une équipe qui me fait confiance pour protéger
les buts. J’aime mettre tout mon équipement et recevoir des tirs
dont la majorité des gens s’en éloigneraient. J’aime la sensation
d’avoir réalisé cet arrêt miraculeux et le revive toute la semaine.
Mais ce que j’aime surtout c’est la force que ce sport m’a donné à
garder la tête haute lorsque les choses ne vont pas aussi bien que
je voudrai.
Pourquoi et quand as-tu essayé la position de gardienne
: Mon père a pris cette décision pour moi lorsque je jouais U12B.
C’était ma 3ième année, j’étais au moins un pied plus grande et
plus pesante que toutes les autres, c’était donc plus sécuritaire
pour mes coéquipières alors j’ai fait le saut dans les buts.
Ce que personne ne sait d’une gardienne / secret de
gardienne : Toutes les gardiennes ont la même routine/rituel
avant une partie, si vous regardez une gardienne lors de la période
de réchauffement, ce sera toujours la même chose surtout si cette
routine fonctionne bien.

kids’zone

questionsurlesrèglements

Annulation d’une punition:
Le nombre de joueuses pénalisées, pas le nombre
total de punitions détermine l’annulation du punition
lorsqu’il y a un but.
Règlement 21.4
ÉQUIPE BLEUE

ÉQUIPE BLANCHE

Joueuse bleu #8 – reste Joueuse blanc #4 – reste
3:28 min (punition
1:28 min (punition
2 mineures)
mineure)
Si l’équipe blanche compte, aucune punition ne sera
annulée parce les 2 équipes jouent toutes les 2 avec
5 joueuses (joueuses et gardienne) sur la glace.

ÉQUIPE BKRA
CADETTE A GAGNE
TOURNOI STE-JULIE
Resultats:
BKRA vs Pierrefonds = victoire 3-1
BKRA vs VDR = victoire 2-1
BKRA vs STE-JULIE = égalité 5-5
FINALE:
BKRA vs Pierrefonds = victoire 5-0

Le 27-28 Novembre, L’ARPC organise un
JAMBOREE de ringuette. Nos équipes
locales pourront compétitionner tout en
s’amusant dans une ambiance festive.
Nous sommes présentement à la recherche d’équipes pour les dates et catégories
suivantes:
Novice A : Samedi le 27 nov. à 15h30 ou
Dimanche le 28 nov. à 13h
Novice B : Samedi le 27 nov. à 13h ou
Dimanche le 28 nov. à 12h
Atome A : Samedi le 27 nov. à 10h
Atome B : Samedi le 27 nov. à 14h ou
dimanche le 28 nov. à 12h30
Benjamine A : Samedi le 27 nov. à 18h30.
Junior B2 : Samedi le 27 nov. à 16h30
Cadette B1 : Samedi le 27 nov. à 14h30
Inter B1 : Samedi le 27 nov. à 17h30 ou
Dimanche le 28 nov. à 11h
Si vous aimeriez participer communiquer à
cette adresse: brigittegosselin@yahoo.ca

Wowkwis (Whoa-quis) is the official
mascot for the 2023 Canada Winter
Games. Named after the Mi’kmaq
First Nations peoples’ word for “red
fox,” Wowkwis celebrates the rich
history of our province.
Nous vous présentons Wowkwis
(Woh-couisse)! Son nom fait
référence au terme « renard roux »
dans la langue du
peuple des Premières nations
mi’kmak. Wowkwis célèbre la richesse de l’histoire de notre province.

