
  

  

22 septembre 2021  

  

Objet : Invitation au 13e tournoi annuel de ringuette de Repentigny  

Aux personnes concernées,  

Votre équipe est cordialement invitée à participer à notre 13e tournoi annuel de 

ringuette qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2021 à Repentigny.  

Les catégories invitées sont les suivantes :  

Catégories  Classes  
Frais d’inscription  

Jusqu’au 15 oct.  Après le 15 oct.  

Moustique    500 $  550 $  

Novice    B, C  550 $  600 $  

Atome  A, B, C  550 $  600 $  

Benjamine  A, B, C  550 $  600 $  

Junior  A, B  550 $  600 $  

Cadette  A, B  550 $  600 $  

Inter  C  550 $  600 $  

Open  A  550 $  600 $  

  

Toutes les équipes participantes seront assurées de jouer trois parties. Elles 

pourront également se qualifier pour la finale, à l’exception des équipes 

Moustique puisqu’il n’y a pas de classement ni de finale selon les règles de 

Ringuette Québec pour cette catégorie. Cependant, les joueuses Moustique 

auront toutes une médaille.  



Pour vous inscrire en ligne, veuillez suivre les instructions qui se trouvent dans la 

section Tournoi de notre site web. Deux modes de paiement sont acceptés. 

1. Virement Interac 

Courriel: paiement@ringuetterepentigny.com 

Question: nom complet de votre équipe (association, catégorie et classe) 

Réponse: tournoi2021 

2. Chèque par la poste 

Libellez votre chèque à l'ordre de Ringuette Repentigny daté du jour de 

l’envoi et postez-le à l’adresse suivante. 

Tournoi Ringuette Repentigny 

365 rang Point du Jour Nord 

L'Assomption, QC 

J5W 1H3 

La période d’inscription prend fin le 15 novembre 2021. Faites vite car les places 

sont limitées! Nous confirmerons votre participation seulement lorsque que 

votre inscription sera complétée, que votre paiement sera reçu et qu’il y aura 

suffisamment d’équipes inscrites dans votre catégorie.  

Ne manquez pas cette 13e édition de notre tournoi annuel. Ce sera un 

événement très spécial! Comme à chaque année, il y aura un cadeau pour 

chaque joueuse après chaque partie, incluant le traditionnel toutou!  

  

  

  

En espérant vous voir,  

  

Geneviève Pépin  
Présidente p.i. Ringuette Repentigny  

tournoi@ringuetterepentigny.com  

www.ringuetterepentigny.com/tournoi  
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