Canadian Ringette ChampionshipsTrophies
Trophées du Championnat canadien de ringuette
Ringette Canada Trophy
Le Trophée de Ringuette Canada
The Ringette Canada Trophy is awarded annually to the Canadian
U16 Champions. Now the largest of the National Championship
trophies, its colossal size and aesthetics reflect the prominence of
this premier event. The coveted award should give the younger
players across the country an achievement to aspire towards.
LeTrophée de Ringuette Canada est décerné tous les ans à l’équipe
qui remporte le Championnat canadien dans la division U16.
Devenu le plus gros trophée du Championnat canadien, ce prix
reflète, par sa taille colossale et son aspect, l’importance que revêt
la compétition dans cette division. Un trophée convoité que les
jeunes joueuses de tout le pays devraient aspirer à remporter.

Sam Jacks Trophy
Le trophée Sam Jacks
The Sam Jacks Trophy was donated by the city of North Bay,
Ontario (birth place of ringette) for the 1st Canadian Ringette
Championships held in Winnipeg, Manitoba in 1979. It will be
presented to the winner of the U19 division.
La ville de North Bay (Ontario) a fait don en 1979 du trophée Sam
Jacks à l'occasion du premier championnat canadien de ringuette.
Un geste fort apprécié car rappelons le, la ringuette a connu
ses débuts dans cette ville. Ce trophée sera remis à l'équipe se
méritant la première place dans la catégorie U19.

Jeanne Sauvé Memorial Cup
La Coupe commémorative Jeanne Sauvé
The Jeanne Sauvé Cup was initiated in December of 1984 and was
first presented at the 1985 Canadian Ringette Championships in
Dollard des Ormeaux, Québec. Now entitled the Jeanne Sauvé
Memorial Cup, the trophy will be awarded to the NRL division
Canadian champions in memory of the late Governor General
of Canada.
Introduite en décembre 1984, la Coupe Jeanne Sauvé a été
décernée pour la première fois au Championnat canadien de
ringuette de 1985, à Dollard-des-Ormeaux (Québec). Maintenant
appelé la Coupe commémorative Jeanne Sauvé, ce trophée sera
remis à l’équipe qui remportera le Championnat canadien dans la
division LNR, en souvenir de la regrettée gouverneure générale
du Canada.

