Inscription au Camp de sélection élite 2022 Ringuette Rive-Sud
La Régionale Ringuette Rive-Sud annonce l’ouverture des inscriptions pour le camp de sélection des
équipes Junior (U16) AA et Cadette (U19) AA pour la saison 2022-2023.
Le camp s’adresse aux joueuses qui habitent les villes desservies par les associations locales de la
Régionale Ringuette Rive-Sud.
Les évaluations auront lieu les 8, 10, 12, 15, 17 et 19 août 2022 au centre sportif Gilles-Chabot de
Boucherville. Les heures vous seront précisées après la période d’inscription, mais prenez en note
que les évaluations pourraient débuter à 18h00. Des séances d’évaluation supplémentaires
pourraient être ajoutées à la fin du camp si l’équipe d’évaluation juge que c’est nécessaire.
Les joueuses doivent s’inscrire en suivant le lien ci-inclus : Inscription Camp de sélection 2022 au
plus tard le 1er août 2022 pour une inscription régulière, les inscriptions tardives peuvent être faites
jusqu’au 8 août 2022.
Le coût d’inscription est de 140$ si inscrit et payé avant le 1er août. Des frais supplémentaires de
35$ seront exigés pour les inscriptions tardive faites après le 1er août. Les inscriptions reçues après
le 8 août pourraient être refusées.
Ces frais doivent être payés par chèque libellé à « Équipes Élites Ringuette Rive-Sud » ou par
virement INTERAC (informations dans le formulaire d’inscription) et payés au plus tard avant la
première session de mise en forme.
Une preuve de votre inscription auprès de votre association locale sera exigée avant le début de la
première session d’évaluation.
Des mesures sanitaires contre la COVID-19 pourraient être en vigueur pour la protection des
participantes. Celles-ci vous seront communiquées avant la première session.
La Régionale Ringuette Rive-Sud se réserve le droit de refuser l’inscription d’une joueuse qui n’a pas
l’expérience pour jouer au niveau élite puisque les places sont limitées. Généralement, les joueuses
s’inscrivant au camp de sélection ont déjà joué à la ringuette pendant au moins une saison complète
dans la classe A des catégories Benjamine, Junior et Cadette.

