
FESTIVAL PROVINCIAL ‘’C’’ 
DU 14 AU 16 AVRIL 2023 

 
 

Le 27 octobre 2022 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

L’association de ringuette de Trois-Rivières et Ringuette Québec sont fières de vous inviter à 
la treizième édition du Festival Provincial ‘’C’’ qui se tiendra les 14, 15 et 16 avril prochain dans cinq 
arénas du grand Trois-Rivières. 
 

Pour cette treizième édition, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous offrir un 
Festival de qualité au cours duquel toutes les joueuses pourront s’amuser dans une atmosphère de 
plaisir et de franche camaraderie. Afin d’agrémenter le Championnat, voici ce que nous offrons à vos 
équipes : 
 
► Cadeau souvenir du Festival à toutes les joueuses 

► Cadeau à la joueuse de la partie 

► Collation après chaque partie (Ex. : jus, banane, eau, biscuit) 

► Médaille d’or pour l’équipe championne, d’argent pour l’équipe finaliste et de bronze 
pour la 3e place. Pour la catégorie Moustique, toutes les joueuses auront des médailles 
identiques. 

► Bannière du Festival pour l’équipe gagnante 
 

Vous trouverez sur notre site internet différents documents comprenant tous les 
renseignements pertinents au sujet du Festival Provincial ‘’C’’ dont, le formulaire d’inscription ainsi 
que les règlements qui seront utiles aux équipes désirant s’inscrire. Nous vous demandons donc de 
bien vouloir transmettre ces informations aux équipes pouvant être intéressées à participer au 
Festival Provincial ‘’C’’. 
 

Nous espérons de tout cœur vous compter parmi nous. Notre équipe de bénévoles sera 
heureuse de vous rencontrer et ainsi faire de cet événement un moment mémorable de la saison 
2022-2023. 
 

Si des renseignements supplémentaires s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. Au plaisir de vous voir! 
 
 
 
 

      
   Marie-Pier Bouchard 
        Présidente du Festival Provincial ‘’C’’ 2023 
         



FESTIVAL PROVINCIAL ‘’C’’ 
DU 14 AU 16 AVRIL 2023 

Informations supplémentaires 

Date du tournoi :  Du 14 au 16 avril 2023 
 
Division :   Féminine pour Atome et Benjamine 
    Mixte pour Moustique et Novice 
 
Catégories :   Toutes catégories MINEURES de classe ‘’C’’ 
    Incluant le Moustique ainsi que le Novice ‘’A’’ et ‘’B’’ 
 
Style de jeu :   Ringuette Canada 
 
Formule :   Tournoi à la ronde  
 
Nombre de parties : Moustique : Trois (3) parties seront prévues à l’horaire. La 3e sera spéciale (remise de 

médailles). Les parties se joueront en espace restreint, 4 contre 4, et la nouvelle 
réglementation sera en vigueur. 

 

Novice et plus : Trois (3) parties assurées / 2 périodes chronométrées de 13 
minutes. Finale / 2 périodes chronométrées de 13 minutes 

 
Date limite d’inscription : Le 01 février 2023   (Le formulaire d’inscription et le paiement doivent être envoyés en même 

temps. Votre inscription sera ‘’complète’’ une fois le formulaire d’inscription et le paiement 
reçus. 

 
Coût d’inscription : 300.00$ pour la catégorie MOUSTIQUE 

600.00$ pour les autres catégories 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Frais d’entrée :   Gratuit pour les joueuses et officiels d’équipe 
    4,00$ pour les gens ayant 16 ans et plus, aucune passe pour la fin de semaine 
 
Renseignements :  Marie-Pier Bouchard 
    Présidente du Festival Provincial ‘’C’’ 2023 
    Tél : (819) 386-8471 

Courriel : marie_pierboutch@hotmail.com 
 
 

Note : Toutes les équipes sont susceptibles de jouer à partir de 8h00 le vendredi 14 avril 2023 

AUCUN REMBOURSEMENT POUR UNE ÉQUIPE QUI ANNULE SA PARTICIPATION 

 

Paiement : Retourner l’inscription + carton d’équipe : 

Par virement Interac seulement à Ringuette 
Québec 
 
La procédure est sur la page d’accueil du site 
internet de Ringuette Québec. 

Par courriel à l’adresse suivante : 
marie_pierboutch@hotmail.com 

mailto:marie_pierboutch@hotmail.com
mailto:marie_pierboutch@hotmail.com


FESTIVAL PROVINCIAL ‘’C’’ 
DU 14 AU 16 AVRIL 2023 

Formulaire d’inscription 

 

Association : ____________________________________  Nom de l’équipe : _______________________ 

Catégorie : ____________________  Classe : _______ 

En lettres moulées S.V.P. 
(Veuillez faire une étoile à côté du nom de la personne responsable des communications) 

 

Entraîneur : _____________________________________  Téléphone : ________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

 
Assistant : ______________________________________  Téléphone : ________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

 

Assistant : ______________________________________  Téléphone : ________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

 
Assistant : ______________________________________  Téléphone : ________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

 

Gérant : ________________________________________  Téléphone : ________________________ 

Courriel : _______________________________________ 
 
 
 

Informations sur l’équipe 
(Veuillez nous faire part des informations suivantes S.V.P.) 

 
 
Ligue dans laquelle vous jouez pendant la saison : 

Rive-Nord  Rive-Sud  Lac St-Louis  Québec  Côte-Nord  Outaouais  
 
 

Tournois auxquels vous participerez cette saison : 
     

     

     

     



FESTIVAL PROVINCIAL ‘’C’’ 
DU 14 AU 16 AVRIL 2023 

  
 NOMS EN LETTRES MOULÉES S.V.P 

 
Nom de la joueuse Prénom de la joueuse Date naissance 

jj/mm/aa 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

 
 

Paiement : Retourner l’inscription + carton d’équipe : 

Moustique : 300$ 
Novice à Benjamine : 600$ 
 
Par virement Interac seulement à Ringuette 
Québec. 
 
La procédure est sur la page d’accueil du 
site internet de Ringuette Québec. 

Par courriel à l’adresse suivante : 
marie_pierboutch@hotmail.com 

mailto:marie_pierboutch@hotmail.com

