CAMP BLL
CAMP DE SÉLECTION

JUNIOR AA ET CADETTE AA
QUAND

Début le 15 août 2016
18h30 à 20h00 – Junior AA
20h00 à 21h30 – Cadette AA
Aréna Fleury
INSCRIPTIONS : EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.RINGUETTEBLL.COM

OUVERT POUR LES JOUEUSES DES
ASSOCIATIONS DE MONTRÉAL-NORD,
LAVAL, REPENTIGNY ET DES MOULINS

INSCRIPTIONS
Avant le : 15 aout 2016
Tarif : 50$

SÉANCES
D’INFORMATION
SUR LE CAMP DE
SÉLECTION AA
Après les séances sur
glace du 15 août 2016
de chaque catégorie

SÉANCES HORS
GLACE
A déterminer
Avoir vêtements sport
et espadrilles

ENTRAINEURS
EN CHEF
Junior AA
Benoit Ruel- Assistant-entraineur
du LSL de la LNR 2015-16

Cadette AA
Maryline Dion - Entraineure en
chef du Cadette AA - 2015-16

L'Association régionale de ringuette BLL invite toutes les athlètes d’âges Junior (U16) et Cadette
(U19) des associations de Montréal-Nord, Laval, Repentigny et Des Moulins au camp de sélection AA qui
débutera à compter du 15 août 2016.
Ce camp de sélection comporte un frais d’inscription de 50$ qui procure un minimum de trois (3)
pratiques garanties avant les premières coupures. Avant de pouvoir prendre part au camp de sélection,
il est important que la joueuse ait complété les étapes suivantes :
1. Compléter et payer votre inscription régulière auprès de votre association locale. Il sera
obligatoire de présenter une preuve de paiement et d’inscription avant de pourvoir
participé au camp de sélection. Reçu et/ou courriel du président de votre association
seront acceptés;
2. Compléter le formulaire d’inscription qui est accessible en ligne sur le site
www.ringuettebll.com .
3. Payer le frais d’inscription de 50$. Veuillez payer le frais par l’entremise d’un chèque
payable à « Ringuette BLL » lors de votre arrivé à la première séance sur glace; et
4. Il se peut qu’une preuve de résidence dans le territoire de l’une des quatre associations locales
qui forment la régionale BLL soit exigée de vous. Les preuves de résidence acceptables sont le
permis de conduire de la joueuse ou du parent, si moins de 16 ans, et/ou une facture d’Hydro
Québec démontrant le nom de l’un des parents.

Une séance d’information sur le déroulement du camp, de la formation des équipes, des frais et
horaires annuels sera tenue suite à la première pratique sur glace. De façon préliminaire et afin d’éviter
la circulation de fausses informations, une année typique pour nos équipes élite BLL comprends :
•
•
•
•
•

•

•

Un frais d’inscription d’environ $500 à $600, moins le frais d’inscription payé à votre
association locale;
De 3 à 4 évènements semaine comprenant typiquement, une séance hors-glace, une ou
deux pratiques sur glace et une ou deux parties selon l’horaire;
Participation dans deux (2) tournois payés par BLL avec frais d’hébergement et
déplacements des entraineurs subventionnés;
Frais de participation au championnat provinciaux payé par l’association BLL;
Un frais d’environ $150,00 sera récolté de chaque joueuse en Novembre pour couvrir
les frais d’inscription au championnat Canadien advenant la participation de l’équipe.
Si l’équipe ne participe pas, il y aura un remboursement intégral;
Un frais d’équipe, s’il y a décision de participer à des tournois additionnels. Les frais
découlant de cette décision d’équipe seront abordés par l’équipe suite à sa formation,
et
Le frais d’inscription initial couvre également plusieurs autres frais et subventions pour
les activités et les participations de nos équipes AA. Ceux-ci seront plus amplement
expliqué lors de la séance d’information.

Alors, veuillez rapidement vous inscrire en ligne sur le site de l’association au www.ringuettebll.com.

