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PROCESSUS POUR LES TOURNOIS

1. La liste complète des tournois disponibles se trouve sur le site de Ringuette Québec. Ils sont indiqués
par mois à l’adresse :
http://www.ringuette-quebec.qc.ca/CHAMPIONNATS_liste_tournois.php

2. Voir les tournois qui semblent vous intéresser et en discuter d'abord avec les entraîneurs. La
décision de participer à un ou plusieurs tournois appartient entièrement à l’équipe. Par contre, les
joueuses ne sont pas obligées d’y participer.

3. Connaître la quantité de tournois désirés, local ou extérieur et le coût que vous êtes prêt à mettre.
Les prix varient d'un tournoi à l'autre.

4. Il peut être intéressant de contacter les autres gérantes afin de connaître leurs intentions de tournois.
Quand il y a plus d’une équipe de la même association à un tournoi, il y a un effet d’appartenance
et d’encouragement entre équipes.

5. Discuter par la suite avec les parents afin de connaître leurs restrictions majeures (exemple: tournoi
d'un autre sport, voyage, etc.).

6. Lorsque vous voulez avoir des informations sur un tournoi, vous pouvez vous rendre sur le site
Internet de leur association et chercher l’onglet TOURNOI ; vous devriez y trouver les informations
concernant les catégories du tournoi, le coût pour l'inscription, le formulaire à remplir, les règlements
et plusieurs autres détails.
7. Une autre méthode (pour certains tournois) peut être l’utilisation du site Internet PlaniTournoi,
gestion de tournois et de ligues.
8. Sur PlaniTournoi, vous pouvez indiquer le sport recherché et sélectionner vos préférences. Vous
pouvez faire vos inscriptions en ligne, faire le suivi des inscriptions d'autres associations, recevoir
des alertes etc.

9. Il est conseillé de vous inscrire rapidement à tous vos tournois afin de vous assurer d'une place,
certains tournois étant vraiment en demande. Pour les tournois se tenant à l’extérieur, vous devrez
vous occuper des réservations d’hôtel. Vous devrez réserver un bloc de chambres dans un hôtel
préalablement accepté par les parents. Par la suite, chaque parent confirmera sa chambre.
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10. La première chose à faire pour l’inscription à un tournoi est de remplir le formulaire avec le nom de
vos joueuses, leurs numéros de chandails et leurs dates de naissance. Vous devez aussi inscrire
les coordonnées de votre entraineur et ses assistants. Leurs numéros PNCE sont aussi très
importants. Ils se trouvent sur les feuilles de formation des entraîneurs ou Véronique Martin, notre
registraire, peut vous les fournir si vous n’avez pas ces informations.
11. La majorité du temps, vous devrez envoyer le formulaire rempli à l’adresse courriel d'un responsable
du tournoi ainsi qu’une copie de votre carton d’équipe. Une copie papier devra être postée avec le
chèque postdaté pour le tournoi.

12. C'est vous qui devez faire le chèque. Vous devrez, par la suite, amasser l'argent via vos parents
pour rembourser les frais du chèque émis équivalent aux frais d'inscription.

13. Normalement, le responsable du tournoi vous fera parvenir une confirmation de votre inscription dès
la réception du paiement.

14. Dès la réception de cette confirmation, vous devrez en faire parvenir une copie à NADINE MESSIER
à l’adresse : secretaire@ringuettesthyacinthe.com

15. ***Il est très important que l'on reçoive cette confirmation afin de faire un suivi auprès de la
responsable des horaires. Aucun match ne sera alors planifié lors de vos tournois.

16. À la date du tournoi, prévoir arriver au moins 1 heure avant la partie. En tant que gérante, aucun
frais d’entrée ne vous sera chargé en spécifiant que vous êtes la gérante d’équipe. Vous devrez
vous rendre au REGISTRARIAT avec votre cartable d’équipe. Véronique vous le remettra dès qu’il
sera prêt. Dans ce cartable, il y aura votre carton d’équipe, le carton de l’équipe de vos réservistes
s’il y a lieu et tous les documents attestant de la formation de vos entraîneurs.
17. Vous devrez remplir la feuille de match sur place. Il faudra aussi que l’équipe d’entraîneurs se
présente au registrariat à chaque match pour les signatures.

18. Par la suite, on vous remettra les coupons pour les collations de vos joueuses, les laissez-passer
pour l’équipe d’entraîneurs (vous inclus) et les joueuses. La majorité des tournois remettent
également un cadeau-souvenir aux filles.
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19. Veuillez prendre note que les façons de fonctionner et les règlements varient d’un tournoi à l’autre
alors n’hésitez pas à poser des questions aux responsables de tournois.
20. Le registrariat pourrait garder les cartons d’équipes lors de la durée du tournoi, assurez-vous de les
récupérer lors de votre dernière partie.

Nous espérons que ce petit document vous aidera. Si vous croyez qu’il manque certaines
informations, veuillez-nous en informer et il nous fera plaisir de l’ajouter.

Bonne saison !
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