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Special
Awards

 Agnes Jacks True Sport Awards

The Agnes Jacks True Sport Awards have been designed to highlight the difference that teams are making within our sport and to celebrate 
these special moments.  The Agnes Jacks True Sport Awards will be presented to the team in each age division at the conclusion of the 
Canadian Ringette Championships that exemplifi es the most the spirit of these Awards.  The purpose of the Agnes Jacks True Sport 
Awards is to encourage participants to strive to play as a team, and display team spirit and team discipline.  Further, they are to promote 
the highest standards of sportsmanship and camaraderie among players. 

Consistent losses does not equate to good sport.  How a team accepts winning and losing is a more accurate barometer.

For good sport to happen the following seven True Sport Principles must always be in play and in balance with one another. 

Go For It:  Always strive for excellence and rise to the challenge, but never at the expense of others.  Discover how good you can be.
Respect Others:  Show respect for everyone involved in creating this a great event and sporting experience, both on the ice and off. 
Win with dignity and lose with grace.
Keep It Fun:  Find the joy in ringette and have a good time. Keep a positive attitude and look to make a positive difference, on the ice 
and off.
Include Everyone:  Find ways to ensure that everyone feels part of the team and is a contributing member.
Play Fair:  Play honestly and obey the rules, in letter and spirit. Winning is only meaningful when competition is fair.
Give Back:  Find ways of showing your appreciation for the community that supports you and your team and helps others get the most 
out of ringette.
Stay Healthy:  Place physical and mental health above all other considerations and avoid unsafe activities. Display concern in collision 
or injury.

 Individual Achievenent Awards, First and Second All-Star Lines and Defensive Game Star Awards

Promoting team and individual excellence in competitive Ringette is important at the Canadian Ringette Championships.  
The crowning of a national champion in each of three age divisions is one method used to recognize team excellence.

Other means by which Ringette Canada recognizes individual excellence is by the awarding of the First and Second All-Star 
Lines in each division at the conclusion of the event, and the awarding of Individual Achievement Awards and Defensive 
Game Star Awards in semi-fi nal and fi nal games.  A Special Awards Committee, made up of volunteers, has been formed and 
will select the recipients of these awards.

The Individual Achievement Awards and the First and Second All-Star Lines will be based on the same criteria.  Individual 
effort on a per game basis will be the major focus for the Individual Achievement Awards, while consistency in performance 
throughout play will be the key factor for the Performance Awards.

Criteria that will be considered includes, but not limited to:

Skaters Goalkeepers
1.  Skating Skills 1.  Skating Skills
2.  Ring Control Skills 2.  Ring Control Skills
3.  Offensive Ability 3.  Positioning/Angles
4.  Defensive Ability 4.  Saves
5.  Team Contribution 5.  Team Contribution 
6.  Consistency & Discipline 6.  Consistency & Discipline
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 Prix Sport Pur Agnes Jacks

Les prix Sport Pur Agnes Jacks sont remis à la fi n du Championnat canadien de ringuette aux équipes de chaque catégorie d'âge qui représentent le 
mieux l'esprit sportif reconnu par ces prix. De plus, des prix d'accomplissement individuels et d'étoile défensive de la partie seront remis après chaque 
partie de demi-fi nale et de fi nale. Ringuette Canada nommera aussi les première et deuxième lignes d'étoiles à la fi n du tournoi.  Les prix Sport Pur 
Agnes Jacks ont pour but d'encourager les participants à donner leur meilleur en équipe, à faire preuve d'esprit sportif et de discipline en équipe. De 
plus, ils visent à promouvoir les normes les plus élevées possibles d’esprit sportif et de camaraderie entre les joueuses.

Perdre tout le temps ne veut pas dire qu'on manifeste un sport sain. Un baromètre plus exact pour la mesure d’un sport sain est la manière dont une 
équipe accepte les victoires et les défaites.

Pour que le sport soit réellement sain, il faut que les sept principes de Sport pur ci-après soient respectés et qu'ils s'équilibrent les uns les autres.

VAS-Y:  Efforce-toi de toujours tendre vers l’excellence et de t’élever à la hauteur du défi , mais jamais aux dépens des autres. Découvre à quel point 
tu peux être bon.
RESPECTE LES AUTRES:  Manifeste du respect à l’égard de quiconque est engagé dans la production d’une expérience sportive, tant sur l’aire de 
jeu qu’à l’extérieur. Gagne avec dignité et perds avec grâce.
AMUSE-TOI:  Prends plaisir à pratiquer la ringuette et trouves-y de l’agrément. Conserve une attitude positive et cherche à faire une différence 
positive, sur le terrain et au sein de ta communauté.
INCLUS TOUT LE MONDE:  Trouver des moyens de s'assurer que tout le monde se sente partie intégrante de l'équipe et lui apporte sa contribution.:  
FAIS PREUVE D’ESPRIT SPORTIF:  Joue honnêtement et respecte les règles, à la lettre et dans leur esprit. La victoire n’a de signifi cation que lorsque 
la compétition est honnête.
DONNE EN RETOUR:  Souviens-toi toujours de la communauté qui soutient ton sport et contribue à rendre possible sa pratique. Trouve des moyens 
de manifester ton appréciation et d’aider les autres à tirer le maximum de leur expérience avec la ringuette.
GARDE UNE BONNE SANTÉ:  Place la santé physique et mentale au-dessus de toute autre considération et évite les activités non sécuritaires. Se 
préoccupe des collisions et des blessures.

Prix d'accomplissement individuels, première et deuxième lignes d'étoiles et prix d'étoile défensive de la partie

Dans le cadre du Championnat canadien de ringuette, qui est très compétitif, il est important de promouvoir l'excellence individuelle et par équipe. 
Le couronnement d'une formation championne canadienne dans chaque catégorie d'âge est une des méthodes pour reconnaître l'excellence d'une 
équipe.

Mais Ringuette Canada reconnaît aussi l'excellence individuelle par d'autres moyens, comme la nomination à la fi n du tournoi des première et deuxième 
lignes d'étoiles dans chaque division, ainsi que l'attribution de prix d'accomplissement individuels, et de prix d'étoile défensive de la partie après les parties 
de demi-fi nale et de fi nale. Un comité spécial des récompenses, composé de bénévoles, a été mis en place pour choisir les lauréates de ces prix.

L'attribution des prix d'accomplissement individuels et la nomination au sein des première et deuxième lignes d'étoiles seront basées sur les mêmes 
critères. L'effort individuel à chaque partie est le facteur principal d'octroi des prix d'accomplissement individuels tandis que la constance de la 
performance pendant toute la partie sera le facteur clef de la nomination pour un prix de performance.

Les critères dont le comité tiendra compte sont les suivants, sans toutefois s'y limiter :

Patineuses Gardiennes de but
1. Habiletés de patinage 1. Habiletés de patinage
2. Habiletés de contrôle de l'anneau 2. Habiletés de contrôle de l'anneau
3. Capacités offensives 3. Positionnement et angles
4. Capacités défensives 4. Arrêts
5. Contribution à l'équipe 5. Contribution à l'équipe
6. Constance & Discipline 6. Constance & Discipline

Prix
Spéciaux


