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INTRODUCTION	  

Tout	  d'abord,	  je	  tiens	  à	  vous	  remercier	  de	  l'intérêt	  que	  vous	  portez	  à	  la	  ringuette.	  Cette	  
trousse	  a	  été	  conçue	  pour	  vous	  donner	  toutes	   les	   informations	  de	  contexte	  dont	  vous	  
avez	  besoin	  pour	  faciliter	  votre	  couverture	  de	  notre	  sport.	  Vous	  y	  trouverez	  notamment	  
:	  des	  renseignements	  sur	  nos	  initiatives	  tant	  actuelles	  que	  passées,	  des	  statistiques	  sur	  
la	  ringuette	  au	  Canada,	  un	  aperçu	  de	  l'historique	  de	  notre	  sport,	  et	  les	  coordonnées	  de	  
nos	  associations	  provinciales	  de	  ringuette.	  

Si	   vous	   ne	   trouvez	   pas	   les	   informations	   dont	   vous	   avez	   besoin	   ou	   si	   vous	   avez	   des	  
questions	   supplémentaires,	   si	   vous	   souhaitez	   discuter	   d'idées	   d'articles	   éventuels	  
convenant	   à	   votre	   auditoire,	   ou	   si	   vous	   voulez	   parler	   avec	   une	   athlète	   ou	   un(e)	  
administrateur(rice)	   de	   ringuette,	   n'hésitez	   pas	   à	   communiquer	   avec	   notre	  
représentante	  nationale	  de	  presse	  :	  

Alayne	  Martell	  
Tél.	  :	  902-‐839-‐2532	  
C	  :	  902-‐308-‐1067	  
alayne@ringette.ca	  
	  
	  

APERÇU	  DE	  LA	  RINGUETTE	  

La	  ringuette	  a	  été	  inventée	  au	  Canada	  et	  elle	  est	  devenue	  un	  sport	  d’équipe	  sur	  glace	  les	  
plus	  rapides.	  C’est	  Sam	  Jacks,	  un	  fervent	  de	  sport,	  le	  directeur	  des	  loisirs	  de	  la	  région	  de	  
North	  Bay	  en	  Ontario,	  qui	  a	  inventé	  le	  jeu	  de	  ringuette	  en	  1963	  car	  il	  avait	  constaté	  que	  
les	   jeunes	   filles	  avaient	  besoin	  d'un	  sport	  d'équipe	  d'hiver.	  Sam	  Jacks	  avait	  également	  
élaboré	  et	  lancé	  le	  hockey	  en	  salle	  en	  1936.	  

Depuis	  le	  début	  des	  années	  1960,	  la	  ringuette	  a	  continué	  à	  grandir	  en	  tant	  que	  sport	  et	  
elle	  compte	  aujourd'hui	  plus	  de	  30	  000	  joueurs	  inscrits	  (en	  se	  basant	  sur	  la	  saison	  2013-‐
2014)	  évoluant	  au	  sein	  de	  près	  de	  2	  000	  équipes,	  ainsi	  que	  plus	  de	  8	  000	  entraîneurs	  et	  
de	  plus	  de	  1	  500	  officiels.	  Même	  si	  c'est	  un	  sport	  principalement	  féminin,	  plus	  de	  700	  
garçons	  y	  jouent	  aussi	  dans	  tous	  les	  coins	  du	  pays.	  

La	  ringuette	  ressemble	  au	  hockey.	  En	  effet,	  elle	  se	  joue	  sur	  la	  glace	  avec	  des	  patins,	  des	  
bâtons	  et	  six	   joueurs	  dans	  chacune	  des	  deux	  équipes.	  Les	   joueurs	  ont	  pour	  objectif	  de	  
marquer	  des	  buts	  en	   lançant	  un	  objet	   rond	  dans	   les	   filets	  placés	  à	   chaque	  bout	  de	   la	  
patinoire	  pendant	  des	  périodes	  de	  jeu	  chronométrées.	  Toutefois	  les	  comparaisons	  avec	  
le	   hockey	   s’arrêtent	   là.	   Le	   bâton	   est	   droit	   et	   un	   anneau	   de	   caoutchouc	   remplace	   la	  
rondelle.	  De	  plus,	   il	  n’y	  a	  pas	  de	  contact	  physique	  intentionnel,	  et	   les	  règlements	  
font	  de	  la	  ringuette	  un	  sport	  très	  ouvert	  et	  fort	  dynamique.	  



 

 

 

Plus	   particulièrement,	   ce	   sport	  met	   l’accent	   sur	   la	   stratégie	   de	   jeu	   et	   les	   aptitudes	   à	  
patiner.	   Les	   joueurs	   ne	   peuvent	   transporter	   l’anneau	   au-‐delà	   des	   lignes	   bleues	   sur	   la	  
glace.	  Seulement	  trois	  joueurs	  de	  chaque	  équipe	  et	  le	  gardien	  de	  but	  peuvent	  se	  trouver	  
en	  même	  temps	  dans	   la	  zone	  à	   l'extrémité	  de	   la	  patinoire,	  ce	  qui	  garde	   le	   jeu	  ouvert,	  
donne	   lieu	   à	   l'exécution	   de	   manœuvres	   offensives	   audacieuses	   et	   oblige	   les	   joueurs	  
défensifs	   à	   patiner	   très	   près	   de	   leurs	   adversaires.	   Voilà	   autant	   de	   caractéristiques	  
nécessitant	  d’excellentes	  aptitudes	  à	  patiner,	  qui	  permettent	  aux	   joueurs	  de	  ringuette	  
d'avoir	  une	  rapidité	  et	  une	  agilité	  fantastiques.	  

En	  l'an	  2000,	  on	  a	  ajouté	  un	  chronomètre	  de	  30	  secondes	  pour	  les	  tirs	  pour	  rendre	  le	  jeu	  
encore	  plus	  rapide.	  Ce	  chronomètre	  se	  déclenche	  dès	  qu'une	  équipe	  prend	  possession	  
de	  l'anneau,	  et	  si	  elle	  ne	  tire	  pas	  au	  but	  adverse	  dans	  les	  30	  secondes	  qui	  suivent,	  une	  
sirène	  retentit	  et	  l'anneau	  est	  attribué	  à	  l'autre	  équipe.	  

Sur	  le	  plan	  international,	  on	  joue	  à	  la	  ringuette	  dans	  plusieurs	  pays	  de	  tous	  les	  coins	  du	  
monde,	  y	  compris	  la	  Finlande,	  la	  Suède,	  les	  États-‐Unis,	  la	  France,	  la	  Russie,	  la	  Slovaquie,	  
la	   République	   tchèque,	   le	   Japon,	   l'Australie,	   l'Allemagne,	   la	   Nouvelle-‐Zélande	   et	   Abu	  
Dubaï.	  

Depuis	   1990,	   un	   Championnat	   du	  monde	   de	   ringuette	   est	   organisé	   régulièrement,	   le	  
Canada	  et	  la	  Finlande	  étant	  les	  deux	  principaux	  prétendants	  au	  titre.	  La	  Finlande	  est	  la	  
championne	  mondiale	  en	  titre	  après	  avoir	  battu	  le	  Canada	  au	  Championnat	  du	  monde	  
de	  ringuette	  de	  2013	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  North	  Bay,	  en	  Ontario.	  Le	  prochain	  Championnat	  du	  
monde	  de	  ringuette	  aura	  lieu	  à	  Helsinki,	  en	  Finlande,	  du	  28	  décembre	  2014	  au	  4	  janvier	  
2015.	  

Au	   fil	   des	   ans,	   la	   ringuette	   a	   connu	   de	   nombreuses	   réussites,	   et	   notamment	  
l'établissement	   d'un	   Temple	   de	   la	   renommée	   qui	   reconnaît	   les	   réalisations	  
exceptionnelles	  en	   ringuette	  et	   les	  contributions	  à	  son	  développement;	   le	  programme	  
Initiation	  au	  patinage	  à	   l'intention	  des	  enfants	  de	  quatre	  à	   six	   ans;	  un	  programme	  de	  
l'équipe	   nationale	   couronné	   de	   succès;	   le	   programme	   pour	   les	   moins	   de	   19	   ans;	  
l'élaboration	   de	   programmes	   comme	   le	   Programme	   national	   de	   certification	   des	  
entraîneurs	   et	   le	   Programme	   national	   de	   certification	   des	   officiels;	   l'élaboration	   et	   la	  
mise	  en	  œuvre	  d'un	  modèle	  de	  développement	  à	   long	   terme	  de	   l'athlète	  ainsi	   que	   le	  
système	   de	   recrutement	   Venez	   essayer	   la	   ringuette;	   et	   la	   mise	   en	   place	   de	   la	   Ligue	  
nationale	  de	  ringuette,	  en	  constante	  expansion.	  

Il	   y	   a	   énormément	   de	   tournois	   de	   ringuette.	   Aux	   niveaux	   local	   et	   régional,	   il	   y	   a	   des	  
tournois	   «invitation»	   toute	   la	   saison.	   Les	   équipes	   universitaires	   font	   des	   compétitions	  
partout	  au	  Canada.	  La	  plupart	  des	  associations	  provinciales	  et	  territoriales	  organisent	  un	  
Championnat	  annuel	  de	  ringuette.	  La	   ringuette	  est	  au	  programme	  des	   Jeux	  d’hiver	  du	  
Canada	  depuis	  1991.	  Et	  un	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  est	  organisé	  tous	  les	  ans	  
depuis	  1979.	  Des	  équipes	  de	  partout	  au	  pays	  prendront	  part	  au	  Championnat	  canadien	  
de	  ringuette	  de	  2015	  qui	  se	  déroulera	  à	  Wood	  Buffalo,	  en	  Alberta,	  du	  29	  mars	  au	  4	  avril	  
prochains.	  



 

 

 

	  

Voici	  un	  aperçu	  du	  nombre	  de	  membres	  inscrits	  en	  ringuette	  au	  Canada	  depuis	  1985	  :	  
	  
2013-‐2014	  :	  30398	  
2012-‐2013	  :	  29804	  
2011-‐2012	  :	  29566	  
2010-‐2011	  :	  29423	  
2009-‐2010	  :	  28905	  
2008-‐2009	  :	  27899	  
2007-‐2008	  :	  27197	  
2006-‐2007	  :	  26287	  	  
2005-‐2006	  :	  25924	  
2004-‐2005	  :	  25477	  
2003-‐2004	  :	  25477	  
2002-‐2003	  :	  25127	  
2001-‐2002	  :	  24631	  

2000-‐2001	  :	  24748	  
1999-‐2000	  :	  25128	  
1998-‐1999	  :	  24854	  
1997-‐1998	  :	  25951	  
1996-‐1997	  :	  27058	  
1995-‐1996	  :	  27460	  
1994-‐1995	  :	  27200	  
1993-‐1994	  :	  27660	  
1992-‐1993	  :	  26925	  
1991-‐1992	  :	  26690	  
1989	  :	  plus	  de	  28000	  
1987	  :	  plus	  de	  27000	  
1985	  :	  *barrière	  des	  20000	  franchie*	  

	  
	  

APERÇU	  DE	  L’HISTOIRE	  DE	  LA	  RINGUETTE	  

Dans	  les	  années	  1960	  

1963	  :	  	  Sam	  Jacks	  présente	  le	  concept	  de	  base	  de	  ce	  qu'on	  appelle	  aujourd’hui	  la	  
«ringuette».	  M.	  Jacks,	  ancien	  directeur	  des	  parcs	  et	  loisirs	  de	  la	  ville	  de	  North	  Bay,	  
présente	  son	  idée	  à	  l’association	  des	  directeurs	  de	  loisirs	  municipaux	  du	  Nord	  de	  
l’Ontario.	  

1963	  :	  	  La	  Société	  des	  directeurs	  des	  services	  de	  loisirs	  municipaux	  de	  l’Ontario	  
(SDSLMO)	  demande	  à	  Red	  McCarthy,	  directeur	  du	  service	  des	  loisirs	  d’Espanola,	  
d’élaborer	  un	  ensemble	  de	  règlements	  de	  base	  pour	  la	  ringuette.	  

1963-‐64	  :	  Les	  règlements	  originaux	  sont	  mis	  à	  l’essai	  dans	  plusieurs	  communautés	  du	  
Nord	  de	  l’Ontario	  y	  compris	  Espanola,	  où	  la	  première	  partie	  de	  ringuette	  est	  jouée	  
par	  l’équipe	  féminine	  de	  hockey	  de	  l’école	  secondaire	  locale.	  

1964	  :	  	  Les	  règlements	  originaux	  sont	  introduits	  au	  Québec	  (à	  Ville	  Mont	  Royal)	  par	  Herb	  
Linder,	  ami	  personnel	  de	  Sam	  Jacks.	  

1964	  :	  	  On	  rédige	  les	  premiers	  règlements	  de	  ringuette.	  

1966	  :	  On	  forme	  les	  premières	  associations	  communautaires	  de	  ringuette	  à	  Sudbury	  et	  à	  
North	  Bay.	  

1967	  :	  	  La	  ringuette	  est	  introduite	  dans	  la	  province	  du	  Manitoba,	  à	  Fort	  Gary.	  

1969	  :	  	  Le	  premier	  organisme	  provincial	  de	  la	  ringuette	  est	  mis	  sur	  pied,	  
l’Association	  de	  ringuette	  de	  l’Ontario.	  



 

 

 

Dans	  les	  années	  1970	  

1971	  :	   Tenue	  des	  premiers	  tournois	  invitation	  de	  ringuette,	  organisés	  par	  l’Association	  
de	  ringuette	  d’Oshawa,	  en	  Ontario.	  

1972	  :	  	  Mise	  sur	  pied	  de	  l’Association	  de	  ringuette	  du	  Manitoba.	  

1973	  :	  L’Association	  de	  ringuette	  du	  Québec	  est	  mise	  sur	  pied.	  (L'appellation	  sera	  plus	  
tard	  Fédération	  sportive	  de	  ringuette	  du	  Québec.)	  

1973	  :	  	  La	  ringuette	  traverse	  les	  Rocheuses	  et	  fait	  ses	  débuts	  à	  Langley,	  en	  Colombie-‐
Britannique.	  

1974	  :	  	  Organisation	  de	  la	  ringuette	  en	  Alberta.	  

1974	  :	  	  Mise	  sur	  pied	  de	  l’Association	  de	  ringuette	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse.	  

1974	  :	   Premier	  tournoi	  invitation	  organisé	  à	  Winnipeg;	  premier	  tournoi	  sur	  invitation	  de	  
la	  	  catégorie	  d'âge	  «belles»,	  	  à	  Kitchener,	  Ontario.	  

1974	  :	   La	  Colombie-‐Britannique	  est	  la	  cinquième	  province	  à	  mettre	  sur	  pied	  une	  
association	  provinciale	  de	  ringuette.	  

1974	  :	  	  Des	  représentants	  de	  l’Ontario,	  du	  Manitoba,	  du	  Québec	  et	  de	  la	  Nouvelle-‐
Écosse	  forment	  le	  comité	  de	  direction	  de	  Ringuette	  Canada,	  l’organisme	  national	  
directeur	  de	  la	  ringuette	  au	  pays.	  

1974	  :	  	  Mise	  sur	  pied	  de	  Ringuette	  Canada	  en	  novembre,	  sous	  la	  présidence	  de	  June	  
Tiessen,	  de	  Waterloo,	  en	  Ontario.	  

1975	  :	  	  Le	  premier	  tournoi	  invitation	  organisé	  à	  Pierrefonds,	  Québec	  devient	  le	  
deuxième	  tournoi	  invitation	  interprovincial	  au	  Canada.	  

1975	  :	  	  La	  ringuette	  fait	  l’objet	  d'un	  reportage	  télévisé	  important	  :	  un	  court	  métrage	  
présenté	  à	  l’émission	  «	  La	  Soirée	  du	  hockey	  ».	  

1975	  :	   Parution	  de	  la	  première	  publication	  sur	  la	  ringuette,	  le	  bulletin	  de	  l’Association	  
de	  ringuette	  de	  l’Ontario.	  

1975	  :	  	  Organisation	  de	  la	  première	  Semaine	  de	  ringuette	  en	  février.	  

1975	  :	  	  Premiers	  championnats	  régionaux	  et	  provinciaux	  organisés	  en	  Ontario.	  

1976	  :	   Premier	  tournoi	  invitation	  de	  ringuette	  pour	  les	  écoles	  secondaires,	  organisés	  à	  
Antigonish,	  Nouvelle-‐Écosse.	  

1976	  :	  	  Une	  association	  provinciale	  est	  formée	  en	  Alberta.	  

1976	  :	  	  La	  ringuette	  est	  incluse	  pour	  la	  première	  fois	  aux	  Jeux	  d’hiver	  de	  l’Ontario.	  

1976	  :	  	  Première	  assemblée	  générale	  annuelle	  de	  Ringuette	  Canada	  à	  Halifax,	  en	  
Nouvelle-‐Écosse.	  

1976	  :	  	  L’Association	  de	  ringuette	  de	  la	  Saskatchewan	  devient	  le	  septième	  
organisme	  provincial	  de	  ringuette.	  



 

 

 

1977	  :	  	  Le	  premier	  camp	  sportif	  d’été	  à	  l’intention	  des	  joueuses	  de	  ringuette	  a	  lieu	  à	  
Toronto.	  

1977	  :	  	  Mise	  sur	  pied	  du	  Temple	  de	  la	  renommée	  de	  l’Association	  de	  ringuette	  de	  
l’Ontario.	  

1978	  :	  	  La	  Fédération	  sportive	  de	  ringuette	  du	  Québec	  annule	  son	  adhésion	  à	  Ringuette	  
Canada	  (mais	  s’enregistre	  à	  nouveau	  en	  1981).	  

1978	  :	  	  Mise	  sur	  pied	  des	  premiers	  programmes	  de	  certification	  des	  entraîneurs	  et	  des	  
arbitres	  en	  Ontario.	  

1978	  :	   Le	  comité	  national	  des	  entraîneurs	  de	  Ringuette	  Canada	  élabore	  le	  premier	  
manuel	  technique	  du	  niveau	  1	  pour	  les	  cours	  de	  certification	  sanctionnés	  par	  le	  
Programme	  national	  de	  certification	  des	  entraîneurs.	  

1978	  :	  	  Premier	  séminaire	  de	  planification	  de	  Ringuette	  Canada	  organisé	  à	  Banff,	  
Alberta,	  dans	  le	  but	  de	  déterminer	  l'orientation	  qu'adoptera	  l'organisme	  national.	  

1979	  :	  	  Publication	  du	  premier	  numéro	  de	  la	  Revue	  Ringuette.	  

1979	  :	  	  La	  première	  équipe	  canadienne	  de	  ringuette	  se	  rend	  en	  Europe	  (Finlande).	  

1979	  :	  	  Tenue	  du	  premier	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  à	  Winnipeg.	  Les	  juniors	  
d'Oshawa,	  les	  belles	  d'Ajax,	  et	  les	  débutantes	  de	  Kitchener,	  toutes	  de	  l’Ontario,	  
deviennent	  les	  premières	  championnes	  canadiennes	  de	  ringuette.	  

1979	  :	  	  Mise	  en	  marche	  du	  programme	  de	  certification	  des	  entraîneurs	  du	  niveau	  1.	  

Dans	  les	  années	  1980	  

1980	  :	  	  Le	  deuxième	  Championnat	  canadien	  de	  Ringuette	  Canada	  a	  lieu	  à	  Waterloo,	  
Ontario.	  Les	  juniors	  de	  Sudbury,	  les	  belles	  de	  Waterloo	  et	  les	  débutantes	  
d'Etobicoke	  remportent	  le	  Championnat.	  

1981	  :	  	  Le	  troisième	  Championnat	  national	  de	  Ringuette	  Canada	  a	  lieu	  à	  Sudbury.	  Les	  
juniors	  de	  Kitchener,	  les	  belles	  de	  Gloucester,	  de	  l'Ontario,	  et	  les	  debs	  de	  Fort	  
Richmond	  -‐	  Winnipeg,	  au	  Manitoba,	  sont	  les	  gagnantes.	  Les	  debs	  du	  Manitoba	  
sont	  la	  première	  équipe	  non	  ontarienne	  à	  remporter	  un	  Championnat	  national	  de	  
ringuette.	  

1981	  :	  	  Des	  équipes	  du	  Québec	  participent	  pour	  la	  première	  fois	  au	  Championnat	  
canadien	  de	  ringuette	  organisé	  par	  Ringuette	  Canada;	  elles	  proviennent	  de	  
l’Association	  régionale	  de	  ringuette	  du	  Lac-‐Saint-‐Louis.	  

1981	  :	  	  Le	  Nouveau-‐Brunswick	  met	  sur	  pied	  la	  huitième	  association	  provinciale	  de	  
ringuette.	  

1982	  :	  	  Terre-‐Neuve	  forme	  une	  association	  provinciale	  de	  ringuette.	  



 

 

 

1982	  :	  	  Le	  quatrième	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  a	  lieu	  à	  Dartmouth-‐Cole	  
Harbour.	  Les	  juniors	  de	  Sudbury,	  les	  belles	  de	  Gloucester,	  et	  les	  debs	  de	  Kildonan-‐
Transcona	  (Winnipeg)	  remportent	  les	  premières	  places.	  Terre-‐Neuve	  participe	  
pour	  la	  première	  fois	  au	  Championnat	  canadien,	  dans	  la	  catégorie	  «	  belles	  ».	  

1982	  :	  	  Le	  premier	  atelier	  sur	  le	  leadership	  à	  l’intention	  des	  femmes	  a	  lieu	  à	  Ottawa.	  

1982	  :	  	  Ringuette	  Canada	  devient	  une	  association	  résidante	  officielle	  du	  Centre	  national	  
du	  sport	  et	  de	  la	  récréation	  à	  Ottawa.	  

1982	  :	  	  Ringuette	  Canada	  embauche	  son	  premier	  employé	  à	  temps	  plein.	  

1982	  :	  	  Mise	  sur	  pied	  du	  programme	  des	  officiels	  de	  Ringuette	  Canada	  et	  élaboration	  
des	  manuels	  et	  la	  documentation	  pour	  les	  cours	  de	  certification.	  

1983	  :	  	  Ringuette	  Canada	  obtient	  et	  contrôle	  et	  les	  droits	  d’auteur	  des	  règlements	  
officiels	  de	  ringuette	  avec	  la	  collaboration	  de	  l’Association	  de	  ringuette	  de	  
l’Ontario.	  

1983	  :	  	  Le	  cinquième	  Championnat	  national	  de	  Ringuette	  Canada	  est	  organisé	  à	  
Sherwood	  Park,	  en	  Alberta.	  Les	  juniors	  de	  Waterloo,	  ainsi	  que	  les	  belles	  de	  
Transcona	  et	  les	  debs	  de	  Kildonan-‐Transcona,	  toutes	  deux	  du	  Manitoba,	  sont	  les	  
équipes	  gagnantes.	  

1984	  :	  	  Tom	  Mayenknecht,	  directeur	  des	  relations	  publiques	  de	  Ringuette	  Canada,	  reçoit	  
la	  première	  récompense	  nationale	  décernée	  à	  la	  ringuette,	  et	  la	  Revue	  Ringuette	  
se	  mérite	  la	  médaille	  Doug	  Gilbert	  de	  la	  Fédération	  des	  sports	  du	  Canada,	  
décernée	  à	  la	  meilleure	  revue	  canadienne	  sur	  le	  sport	  amateur	  produite	  par	  un	  
rédacteur	  en	  chef	  bénévole.	  

1984	  :	  	  Le	  programme	  de	  certification	  des	  entraîneurs	  et	  les	  manuels	  des	  officiels	  
deviennent	  officiellement	  bilingues.	  

1984	  :	  	  Le	  sixième	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  a	  lieu	  à	  Port	  Coquitlam,	  en	  
Colombie-‐Britannique.	  

1985	  :	  	  Des	  représentants	  de	  Ringuette	  Canada	  se	  rendent	  en	  Union	  soviétique,	  en	  
Finlande	  et	  en	  Suède	  pour	  promouvoir	  la	  ringuette.	  

1985	  :	  	  La	  ringuette	  est	  présentée	  en	  Union	  soviétique	  par	  l’intermédiaire	  de	  
l’Association	  de	  ringuette	  de	  St	  James,	  de	  Winnipeg.	  

1985	  :	  	  La	  ringuette	  est	  présentée	  au	  Japon	  par	  Barry	  Mattern.	  

1985	  :	  	  Ringuette	  Canada	  dépasse	  le	  chiffre	  magique	  des	  20	  000	  joueurs	  inscrits.	  

1985	  :	  	  L’Île-‐du-‐Prince-‐Édouard	  devient	  la	  dixième	  province	  membre	  de	  Ringuette	  
Canada.	  

1985	  :	  	  Ringuette	  Canada	  tient	  sa	  première	  réunion	  sur	  le	  marketing.	  

1986	  :	  	  La	  modification	  aux	  règlements	  en	  vue	  d’adopter	  le	  concept	  de	  «zone	  
agrandie»	  est	  approuvée	  par	  les	  membres.	  



 

 

 

1986	  :	  L’Association	  des	  Territoires	  du	  Nord-‐Ouest	  devient	  le	  onzième	  membre	  de	  
Ringuette	  Canada.	  

1986	  :	   Betty	  Shields	  se	  classe	  parmi	  les	  finalistes	  pour	  l’obtention	  du	  prix	  Air	  Canada	  du	  
meilleur	  dirigeant	  de	  l'année.	  

1986	  :	  	  La	  Fédération	  internationale	  de	  ringuette	  est	  formée.	  Le	  Canada,	  la	  Finlande,	  la	  
France,	  la	  Suède	  et	  les	  États-‐Unis	  sont	  les	  pays	  fondateurs.	  

1986	  :	  	  Le	  premier	  tournoi	  international	  de	  ringuette	  est	  organisé	  en	  Finlande.	  

1986	  :	  	  La	  ringuette	  est	  présentée	  en	  Australie	  et	  en	  Nouvelle-‐Zélande	  par	  
l’intermédiaire	  de	  la	  tournée	  Maples	  Ringuette.	  

1987	  :	  	  Une	  nouvelle	  formule	  est	  adoptée	  pour	  le	  Championnat	  du	  monde.	  

1987	  :	  	  Graeme	  Rodden	  remporte	  la	  médaille	  Doug	  Gilbert	  décernée	  par	  la	  Fédération	  
des	  sports	  du	  Canada.	  

1988	  :	  Le	  Temple	  de	  la	  renommée	  de	  la	  ringuette	  est	  mis	  en	  place.	  

Dans	  les	  années	  1990	  

1990	  :	  	  Premier	  Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  tenu	  en	  Ontario	  dans	  la	  ville	  de	  
Gloucester.	  L’équipe	  de	  l’Alberta	  mérite	  la	  première	  place	  et	  le	  tout	  nouveau	  
trophée	  Sam	  Jacks,	  que	  l’on	  présente	  pour	  la	  première	  fois.	  

1990	  :	  	  La	  chaîne	  de	  télévision	  CTV	  retransmet	  une	  des	  finales	  lors	  du	  Championnat	  
canadien	  à	  Calgary.	  

1991	  :	  	  La	  ringuette	  est	  inscrite	  au	  programme	  des	  Jeux	  d'hiver	  du	  Canada	  de	  1991	  à	  
l’Île-‐du-‐Prince-‐Édouard.	  

1991	  :	  	  TSN	  retransmet	  le	  Championnat	  canadien	  à	  Hull,	  au	  Québec.	  Le	  réseau	  français	  
RDS	  retransmet	  l'émission.	  

1991	  :	  	  Ringuette	  Canada	  termine	  la	  composante	  niveau	  3	  technique	  du	  Programme	  
national	  de	  certification	  des	  entraîneurs.	  

1992	  :	  	  Le	  deuxième	  Championnat	  du	  monde	  a	  lieu	  à	  Helsinki.	  La	  Russie,	  les	  États-‐Unis,	  
la	  Suède,	  la	  France,	  la	  Finlande	  et	  deux	  équipes	  canadiennes	  participent	  à	  la	  
compétition.	  La	  formation	  de	  l’Ouest	  du	  Canada	  obtient	  la	  médaille	  d’or.	  

1992	  :	  	  TSN	  retransmet	  le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  de	  Port	  Coquitlam.	  

1992	  :	  	  Cinq	  règlements	  expérimentaux	  sont	  présentés	  pour	  la	  saison	  1992-‐1993,	  et	  
pour	  le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  de	  1993.	  

1992	  :	  	  TSN	  retransmet	  le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  de	  Kitchener.	  

1994	  :	  	  Troisième	  Championnat	  du	  monde	  à	  St.	  Paul,	  Minnesota.	  La	  Finlande	  remporte	  
la	  médaille	  d’or.	  

1995	  :	  	  La	  ringuette	  est	  au	  programme	  des	  Jeux	  d’hiver	  du	  Canada	  de	  1995	  à	  
Grande	  Prairie,	  en	  Alberta.	  



 

 

 

1995	  :	  	  TSN	  diffuse	  une	  émission	  spéciale	  d’une	  heure	  sur	  le	  Championnat	  canadien	  de	  
1995	  à	  Winnipeg.	  

1996	  :	  	  Le	  quatrième	  Championnat	  du	  monde	  a	  lieu	  à	  Stockholm,	  en	  Suède.	  Le	  Canada	  
remporte	  la	  médaille	  d’or.	  

1997	  :	  	  RDS	  diffuse	  les	  points	  saillants	  des	  finales	  du	  Championnat	  canadien	  à	  Montréal.	  

1997	  :	  	  Lancement	  de	  la	  campagne	  nationale	  de	  commercialisation	  de	  la	  ringuette.	  

1998	  :	  	  La	  première	  équipe	  véritablement	  «nationale»	  de	  ringuette	  s’envole	  vers	  
l’Europe	  pour	  affronter	  l’équipe	  de	  la	  Finlande	  lors	  d’une	  série	  internationale	  au	  
sommet.	  L’équipe	  nationale	  de	  Finlande	  gagne	  la	  série	  3	  parties	  à	  2.	  

1998	  :	  	  TSN	  diffuse	  une	  émission	  spéciale	  d’une	  heure	  enregistrée	  lors	  du	  Championnat	  
canadien	  de	  ringuette	  à	  Edmonton.	  

1999	  :	  	  Ringuette	  participe	  aux	  Jeux	  d’hiver	  du	  Canada	  qui	  ont	  lieu	  à	  Corner	  Brook,	  à	  
Terre-‐Neuve.	  Ringuette	  Canada	  annonce	  le	  programme	  de	  l’équipe	  nationale	  
féminine,	  et	  des	  stages	  de	  sélection	  sont	  organisés	  dans	  tout	  le	  pays.	  

De	  2000	  à	  maintenant	  

2000	  :	  	  TSN	  retransmet	  une	  émission	  spéciale	  d’une	  heure	  sur	  le	  Championnat	  canadien	  
de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2000,	  de	  Prince	  George,	  en	  Colombie-‐Britannique.	  

2000	  :	  	  Le	  cinquième	  Championnat	  du	  monde	  est	  organisé	  à	  Helsinki,	  en	  Finlande.	  La	  
Finlande	  remporte	  la	  médaille	  d’or,	  et	  le	  Canada	  la	  médaille	  d'argent.	  

2001	  :	  TSN	  retransmet	  une	  émission	  spéciale	  d’une	  heure	  sur	  le	  Championnat	  canadien	  
de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2001	  qui	  a	  lieu	  à	  Moncton,	  au	  Nouveau-‐Brunswick.	  

2001	  :	   Ringuette	  Canada	  commence	  (en	  août)	  la	  transition	  vers	  le	  modèle	  d'éducation	  
et	  de	  formation	  basées	  sur	  la	  compétence	  (ÉFBC)	  pour	  les	  entraîneurs.	  

2002	  :	   La	  règle	  du	  chronomètre	  des	  30	  secondes	  entre	  en	  vigueur	  dans	  les	  catégories	  
Junior,	  Belle	  et	  Ouverte.	  

2002	  :	   Le	  conseil	  d'administration	  de	  Ringuette	  Canada	  élabore	  et	  approuve	  en	  janvier	  
le	  Modèle	  de	  développement	  des	  participants	  (MDP)	  et	  le	  Modèle	  de	  
développement	  des	  entraîneurs	  (MDE).	  

2002	  :	   Un	  atelier	  de	  Sport	  communautaire	  -‐	  Initiation	  (SCI)	  est	  élaboré	  au	  mois	  de	  mai,	  
et	  des	  ateliers	  pilotes	  sont	  organisés	  en	  juin	  à	  Calgary,	  en	  Alberta,	  et	  en	  juillet	  à	  
Halifax,	  en	  Nouvelle-‐Écosse.	  

2002	  :	   Ringuette	  Canada	  présente	  son	  modèle	  d'atelier	  de	  SCI	  à	  l’Association	  
canadienne	  des	  entraîneurs	  à	  l'occasion	  de	  la	  Journée	  des	  partenaires	  au	  mois	  de	  
septembre.	  

2002	  :	   Agnes	  Jacks	  est	  intronisée	  membre	  de	  l'Ordre	  du	  Canada	  le	  26	  octobre	  2002	  à	  
Halifax,	  en	  Nouvelle-‐Écosse.	  

2002	  :	   La	  première	  retraite	  de	  leadership	  à	  l'intention	  des	  femmes	  entraîneures	  
de	  haute	  performance	  est	  organisée	  au	  mois	  d'octobre.	  



 

 

 

2002	  :	   Le	  Canada	  organise	  le	  sixième	  Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  à	  Edmonton,	  
en	  Alberta.	  Le	  Canada	  reconquiert	  le	  titre	  mondial	  en	  battant	  la	  Finlande	  en	  finale	  
par	  le	  score	  de	  3	  buts	  à	  1.	  Une	  salle	  comble	  de	  3	  850	  personnes	  assiste	  à	  cette	  
finale	  qui	  est	  également	  télédiffusée	  en	  direct	  à	  l'émission	  CBC	  Sports	  et	  suivie	  par	  
144	  000	  téléspectateurs.	  

2002	  :	   La	  ringuette	  figure	  au	  programme	  des	  Jeux	  d’hiver	  du	  Canada	  de	  Bathurst	  
Campbelltown	  au	  Nouveau-‐Brunswick.	  L'Ontario	  remporte	  la	  médaille	  d'or,	  le	  
Manitoba	  la	  médaille	  d'argent	  et	  la	  Colombie-‐Britannique	  la	  médaille	  de	  bronze.	  

2003	  :	   Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  de	  2003	  a	  lieu	  à	  Waterloo,	  en	  Ontario.	  

2003	  :	   Une	  formation	  des	  animateurs	  des	  ateliers	  de	  SCI	  a	  lieu	  à	  Waterloo,	  en	  Ontario,	  
au	  mois	  d'avril.	  

2003	  :	   On	  célèbre	  le	  40e	  anniversaire	  de	  la	  ringuette	  dans	  tout	  le	  Canada.	  

2003	  :	   Au	  mois	  de	  septembre,	  on	  organise	  des	  ateliers	  de	  SCI	  partout	  au	  Canada,	  et	  un	  
premier	  atelier	  pilote	  intégré	  de	  SCI	  est	  organisé	  à	  l'intention	  des	  entraîneurs	  de	  
ringuette	  et	  de	  hockey	  en	  salle	  pour	  les	  olympiques	  spéciaux.	  

2003	  :	   La	  deuxième	  retraite	  annuelle	  de	  leadership	  à	  l'intention	  des	  femmes	  
entraîneures	  de	  haute	  performance	  est	  organisée	  au	  mois	  d'octobre.	  

2004	  :	   Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  de	  2004	  a	  lieu	  à	  Calgary,	  en	  Alberta.	  

2004	  :	   La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  (LNR)	  est	  lancée	  en	  novembre.	  Les	  athlètes	  
d'élite	  du	  Canada	  y	  participent	  au	  sein	  de	  17	  équipes	  réparties	  dans	  trois	  divisions	  
dans	  diverses	  régions	  du	  pays	  (Ouest	  -‐	  8	  équipes,	  Ontario	  -‐	  4	  équipes,	  et	  Québec	  5	  
équipes).	  

2004	  :	   La	  Suède	  organise	  le	  septième	  Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  à	  
Stockholm.	  La	  Finlande	  reprend	  le	  titre	  mondial	  en	  battant	  le	  Canada	  9	  à	  3.	  

2005	  :	  La	  première	  édition	  de	  la	  e-‐Revue	  ringuette	  est	  affichée	  sur	  le	  site	  Web	  de	  
Ringuette	  Canada.	  Cette	  publication	  en	  ligne	  remplace	  l'ancienne	  Revue	  ringuette	  
(imprimée).	  Elle	  est	  publiée	  tous	  les	  deux	  mois	  pendant	  la	  saison	  de	  ringuette.	  

2005	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  de	  2005	  a	  eu	  lieu	  à	  Winnipeg,	  au	  
Manitoba,	  du	  11	  au	  16	  avril.	  

2005	  :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  en	  est	  à	  sa	  deuxième	  saison.	  Elle	  se	  compose	  de	  
19	   équipes	   réparties	   dans	   quatre	   divisions	   :	  Ouest	   -‐	   cinq	   équipes,	   Centre	   -‐	   cinq	  
équipes,	  Ontario	  -‐	  cinq	  équipes	  et	  Québec	  -‐	  quatre	  équipes.	  La	  partie	   inaugurale	  
de	  Championnat	  de	  la	  LNR	  aura	  lieu	  à	  Montréal,	  au	  Québec	  le	  1er	  avril	  2006.	  

2006	   :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2006	  a	   lieu	  à	  Longueuil,	  
au	  Québec,	  du	  3	  au	  8	  avril.	  

2006	  :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  en	  est	  à	  sa	  troisième	  saison.	  Elle	  se	  compose	  de	  
16	   équipes	   réparties	   dans	   trois	   divisions	   :	   Ouest	   -‐	   sept	   équipes,	   Ontario	   -‐	   cinq	  
équipes,	   Ontario	   -‐	   cinq	   équipes	   et	   Québec	   -‐	   quatre	   équipes.	   La	   finale	   du	  
Championnat	  de	  la	  LNR	  a	  lieu	  à	  Halifax,	  en	  Nouvelle-‐Écosse,	  le	  10	  avril	  2007,	  



 

 

 

le	  WAM!	  d'Edmonton	  remportant	  le	  titre	  suprême	  de	  championne	  de	  la	  Ligue.	  

2007	  :	  La	  Ringuette	  fait	  partie	  des	  Jeux	  du	  Canada	  à	  Whitehorse,	  TNO.	  	  Ontario	  
remporte	  l’or,	  	  l’Alberta	  remporte	  l’argent	  et	  le	  Québec	  la	  médaille	  de	  bronze.	  	  

2007	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2007	  a	  lieu	  à	  Halifax,	  en	  
Nouvelle-‐Écosse,	  du	  9	  au	  14	  avril.	  

2007	  :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  en	  est	  à	  sa	  quatrième	  saison.	  Elle	  se	  compose	  de	  
17	   équipes	   réparties	   dans	   deux	   conférences,	   une	   de	   l'Ouest	   comprenant	   sept	  
équipes,	  et	  	  une	  de	  l'Est	  comprenant	  dix	  équipes.	  Un	  tournoi	  de	  Championnat	  de	  
la	  LNR	  remplace	  la	  division	  ouverte	  du	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette,	  et	  les	  
Turbos	  de	  Cambridge	  remportent	  le	  titre	  de	  champions	  de	  la	  Ligue.	  

2007	  :	   Le	  Canada	  organise	  le	  huitième	  Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  à	  Ottawa,	  
en	  Ontario.	  La	  Finlande	  conserve	  son	  titre	  mondial	  en	  battant	  le	  Canada	  5	  à	  4	  en	  
prolongation.	  

2008	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2008	  a	  lieu	  à	  St.	  Albert,	  en	  
Alberta,	  du	  31	  mars	  au	  5	  avril.	  

2008	   :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  en	  est	  à	  sa	  cinquième	  saison.	   	  Elle	  comporte	  18	  
équipes	  de	  tous	  les	  coins	  du	  Canada,	  regroupées	  en	  une	  conférence	  de	  l'Ouest	  de	  
six	   équipes	   et	   une	   conférence	   de	   l'Est	   de	   douze	   équipes.	   	   Le	   tournoi	   de	  
Championnat	   de	   la	   LNR	   a	   lieu	   à	   Charlottetown,	   à	   l'Î.-‐P.É.,	   et	   les	   Turbos	   de	  
Cambridge	  remportent	  le	  titre	  de	  champions	  de	  la	  Ligue.	  

2008	   :	   Le	   premier	   Championnat	   du	  monde	   des	   clubs	   de	   ringuette	   a	   lieu	   à	   	   Sault	   Ste	  
Marie,	  en	  Ontario,	  du	  5	  au	  8	  novembre.	  	  Quatre	  formations	  de	  la	  Ligue	  nationale	  
de	   ringuette	   canadienne,	   ainsi	   que	   les	   deux	   meilleurs	   clubs	   de	   la	   Finlande,	  
participent	  au	  Championnat.	  	  Les	  Turbos	  de	  Cambridge	  s'adjugent	  le	  titre	  mondial	  
après	  avoir	  vaincu	  en	  finale	  l'équipe	  finlandaise	  du	  LuKi-‐82,	  Luvia.	  

2009	  :	  La	  ringuette	  est	  en	  vedette	  à	  l'émission	  télévisée	  de	  CBC	  intitulée	  The	  Rick	  Mercer	  
Report.	  	  Plus	  de	  1,1	  million	  de	  téléspectateurs	  regardent	  Rick	  Mercer	  apprendre	  la	  
ringuette	  avec	  les	  Turbos	  de	  Cambridge.	  

2009	   :	   Le	   Championnat	   canadien	   de	   ringuette	   Tim	   Hortons	   de	   2009	   a	   lieu	   à	  
Charlottetown,	  à	  l'Î.-‐P.É.	  du	  6	  au	  11	  avril.	  

2009	   :	   Postes	   Canada	   émet	   une	   série	   de	   quatre	   timbres	   célébrant	   les	   inventions	  
sportives	   canadiennes,	   y	   compris	   la	   ringuette,	   le	   basket-‐ball,	   le	   bowling	   à	   cinq	  
quilles	  et	  la	  crosse.	  

2009	  :	  Le	  premier	  Championnat	  du	  monde	  junior	  de	  ringuette	  des	  moins	  de	  19	  ans	  a	  lieu	  
du	  4	  au	  8	  août	  à	  Prague,	  en	  République	  tchèque.	  Deux	  équipes	  du	  Canada	  (Est	  et	  
Ouest)	   et	   deux	   équipes	   de	   la	   Finlande	   (Blanche	   et	   Bleue)	   participent	   à	   la	  
compétition.	  	  La	  Finlande	  bleue	  remporte	  le	  titre	  mondial	  junior	  après	  avoir	  battu	  
l'Est	  du	  Canada	  en	  finale.	  



 

 

 

2009	   :	   La	   Ligue	   nationale	   de	   ringuette	   en	   est	   à	   sa	   sixième	   saison.	   	   Elle	   comporte	   18	  
équipes	  de	  tous	  les	  coins	  du	  Canada	  regroupées	  en	  une	  conférence	  de	  l'Ouest	  de	  
six	  équipes	  et	  une	  conférence	  de	  l'Est	  de	  douze	  équipes.	  	  	  

2010	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2010	  pour	  les	  divisions	  
U16,	  U19	  et	  LRN	  a	  lieu	  à	  Saskatoon,	  SK	  du	  5	  au	  11	  avril.	  	  

2010	  :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  en	  est	  à	  sa	  septième	  	  saison.	  	  Elle	  comporte	  17	  
équipes	  de	  tous	  les	  coins	  du	  Canada	  regroupées	  en	  une	  conférence	  de	  l'Ouest	  de	  
cinq	  équipes	  et	  une	  conférence	  de	  l'Est	  de	  douze	  équipes.	  	  	  

2010	  :	  La	  Finlande	  organise	  le	  neuvième	  Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  à	  
Tampere,	  en	  Finlande.	  La	  Finlande	  conserve	  son	  titre	  mondial	  en	  remportant	  deux	  
matches	  consécutifs	  dans	  la	  série	  pour	  la	  médaille	  d’or	  

2011	  :	  La	  Ringuette	  fait	  partie	  des	  Jeux	  du	  Canada	  à	  Halifax,	  en	  Nouvelle-‐Écosse.	  
L'Ontario	  remporte	  la	  médaille	  d'or,	  l'Alberta	  la	  médaille	  d'argent	  et	  le	  Québec	  la	  
médaille	  de	  bronze.	  	  	  

2011	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2011,	  qui	  	  inclut	  le	  
Championnat	  de	  la	  LNR,	  a	  lieu	  à	  Cambridge	  en	  Ontario	  du	  28	  mars	  au	  2	  avril.	  	  	  

2011	  :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  dispute	  sa	  huitième	  saison,	  qui	  regroupe	  19	  
équipes	  dans	  deux	  conférences	  au	  Canada,	  une	  conférence	  de	  l'Ouest	  de	  six	  
équipes	  et	  une	  conférence	  de	  l'Est	  de	  13	  équipes.	  

2011	  :	  Le	  deuxième	  Championnat	  du	  monde	  des	  clubs	  de	  ringuette	  a	  lieu	  à	  Turku,	  en	  
Finlande,	  du	  28	  décembre	  au	  1er	  janvier	  2012.	  Deux	  équipes	  de	  la	  Ligue	  nationale	  
de	  ringuette	  y	  participent	  (les	  Turbos	  de	  Cambridge	  et	  le	  Lightning	  de	  Richmond	  
Hill),	  ainsi	  que	  trois	  clubs	  de	  Finlande,	  et	  un	  club	  suédois.	  Le	  Lapinlahden	  Luistin	  -‐
89	  remporte	  le	  titre	  mondial	  des	  clubs,	  après	  avoir	  battu	  l'équipe	  finlandaise	  du	  
Raision	  Nuorisokiekko	  ry.	  

2012	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2012,	  qui	  	  inclut	  le	  
Championnat	  de	  la	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette,	  a	  lieu	  à	  Burnaby,	  en	  Colombie-‐
Britannique,	  du	  9	  au	  14	  avril.	  

2012	  :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  dispute	  sa	  neuvième	  saison,	  qui	  regroupe	  16	  
équipes	  dans	  deux	  conférences	  au	  Canada,	  une	  conférence	  de	  l'Ouest	  de	  quatre	  
équipes	  et	  une	  conférence	  de	  l'Est	  de	  12	  équipes.	  

2012	  :	  Le	  deuxième	  Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  des	  moins	  de	  19	  ans	  a	  lieu	  à	  
London,	  en	  Ontario,	  du	  29	  décembre	  2012	  au	  3	  janvier	  2013.	  Deux	  équipes	  du	  
Canada	  (Est	  et	  Ouest),	  une	  équipe	  de	  la	  Finlande,	  ainsi	  que	  trois	  équipes	  
«mosaïques»	  (Russie,	  États-‐Unis	  et	  France),	  principalement	  composées	  de	  
joueuses	  canadiennes,	  participent	  à	  la	  compétition.	  	  L'équipe	  de	  l'Est	  du	  Canada	  
remporte	  le	  titre	  mondial	  des	  moins	  de	  19	  ans	  après	  avoir	  battu	  la	  Finlande	  en	  
finale.	  

2013	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2013,	  qui	  	  inclut	  le	  
Championnat	  de	  la	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette,	  a	  lieu	  à	  Fredericton,	  au	  



 

 

 

Nouveau-‐Brunswick,	  du	  1er	  au	  6	  avril.	  

2013	  :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  dispute	  sa	  dixième	  saison,	  qui	  regroupe	  13	  
équipes	  dans	  deux	  conférences	  au	  Canada,	  une	  conférence	  de	  l'Ouest	  de	  deux	  
équipes	  et	  une	  conférence	  de	  l'Est	  de	  onze	  équipes.	  

2013	  :	  Le	  50ème	  anniversaire	  de	  la	  ringuette	  est	  fêté	  dans	  tout	  le	  pays.	  Parmi	  les	  activités	  
organisées,	  notons	  la	  Journée	  de	  la	  ringuette	  à	  «Wonderland»,	  une	  mise	  en	  valeur	  
de	  la	  ringuette	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  de	  la	  Fête	  du	  Canada	  à	  Ottawa,	  une	  
partie	  des	  Légendes	  de	  la	  ringuette	  à	  laquelle	  participe	  la	  triple	  médaillée	  
olympique	  Catriona	  LeMay	  Doan,	  une	  tournée	  itinérante	  pancanadienne	  de	  30	  
jours	  parcourant	  15	  villes,	  et	  parrainée	  par	  Volkswagen,	  un	  concours	  d'habiletés	  
des	  étoiles,	  une	  fin	  de	  semaine	  des	  étoiles,	  une	  Nuit	  de	  la	  ringuette	  avec	  les	  
Sénateurs	  d'Ottawa,	  et	  de	  nombreuses	  autres	  activités	  locales	  et	  provinciales.	  

2013	  :	  Le	  Canada	  accueille	  le	  Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  2013	  à	  North	  Bay,	  
en	  Ontario,	  du	  29	  décembre	  2014	  au	  4	  janvier	  2014.	  Pour	  la	  première	  fois,	  lors	  du	  
même	  événement	  des	  titres	  de	  championnes	  du	  monde	  sont	  attribués	  dans	  deux	  
catégories	  d'âge,	  les	  seniors	  et	  les	  moins	  de	  19	  ans.	  La	  Finlande	  remporte	  les	  deux	  
titres.	  

2014	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2014,	  qui	  	  inclut	  le	  
Championnat	  de	  la	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette,	  a	  lieu	  à	  Regina,	  en	  Saskatchewan,	  
du	  7	  au	  12	  avril.	  

2014	  :	  La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  dispute	  sa	  onzième	  saison,	  qui	  regroupe	  14	  
équipes	  dans	  deux	  conférences	  au	  Canada,	  une	  conférence	  de	  l'Ouest	  de	  trois	  
équipes	  et	  une	  conférence	  de	  l'Est	  de	  onze	  équipes.	  

2015	  :	  La	  ringuette	  fera	  partie	  du	  programme	  des	  Jeux	  d’hiver	  du	  Canada	  de	  2015,	  qui	  
auront	  lieu	  à	  Prince	  George,	  en	  Colombie-‐Britannique,	  du	  14	  au	  20	  février.	  

2015	  :	  Le	  Championnat	  canadien	  de	  ringuette	  Tim	  Hortons	  de	  2015,	  qui	  	  inclut	  le	  
Championnat	  de	  la	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette,	  aura	  lieu	  à	  Wood	  Buffalo,	  en	  
Alberta,	  du	  29	  mars	  au	  4	  avril.	  

	  

CHAMPIONNAT	  DU	  MONDE	  DE	  RINGUETTE	  

Ringuette	  Canada	  sélectionne	  régulièrement	  une	  équipe	  nationale	  et	  la	  prépare	  en	  vue	  
du	   Championnat	   du	  monde	   de	   ringuette.	  Même	   s'il	   n'y	   a	   pas	   eu	   de	   Championnat	   du	  
monde	   de	   ringuette	   en	   1998,	   des	   équipes	   du	   Canada	   et	   de	   la	   Finlande	   ont	   fait	   une	  
tournée	  de	  promotion	  en	  Europe	  dans	   le	   cadre	  d'une	  Série	  au	   sommet.	  À	  Colmar,	   en	  
France,	  l'équipe	  de	  la	  Finlande	  a	  battu	  celle	  du	  Canada	  par	  10	  buts	  à	  8	  dans	  la	  cinquième	  
et	  décisive	  rencontre.	  Elle	  a	  ainsi	  remporté	  la	  Série	  au	  sommet	  par	  trois	  victoires	  à	  deux.	  
Ces	  matches	  entre	  les	  deux	  meilleures	  formations	  du	  monde	  ont	  permis	  de	  présenter	  la	  
ringuette	   à	   son	   meilleur	   en	   Allemagne,	   en	   France,	   en	   Suède	   et	   à	   nouveau	   en	  
France.	  En	  2013,	  le	  format	  de	  ce	  Championnat	  a	  changé,	  et	  il	  inclut	  maintenant	  de	  



 

 

 

la	  compétition	  dans	  les	  divisions	  moins	  de	  19	  ans	  et	  senior.	  Le	  prochain	  Championnat	  du	  
monde	  de	  ringuette	  aura	  lieu	  en	  2015	  à	  Helsinki,	  en	  Finlande.	  
	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  2013	  	  (North	  Bay,	  Ontario)	  
Résultats	  seniors	  :	  
Or	  :	  Finlande	  
Argent	  :	  Canada	  
	  

Bronze	  :	  États-‐Unis	  
4.	  Suède	  
	  

Résultats	  moins	  de	  19	  ans	  :	  
Or	  :	  Finlande	  moins	  de	  19	  ans	   	   	   	   	   	   Argent	  :	  Canada	  moins	  de	  19	  ans	  	  
	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  moins	  de	  19	  ans	  de	  2012	  	  (London,	  Ontario)	  
Or	  :	  Canada	  Est	  
Argent	  :	  Finlande	  
Bronze	  :	  Canada	  Ouest	  

4.	  Russie	  
5.	  Etats-‐Unis	  
6.	  France	  	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  2010	  	  (Tampere,	  Finlande)	  
Or	  :	  Finlande	  
Argent	  :	  Canada	  

Bronze	  :	  États-‐Unis	  
4.	  Suède	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  moins	  de	  19	  ans	  de	  2009	  	  (Prague,	  Rép.	  tchèque)	  
Or	  :	  Blanches	  de	  la	  Finlande	  
Argent	  :	  Canada	  Est	  

Bronze	  :	  Bleues	  de	  la	  Finlande	  
4.	  Canada	  Ouest	  	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  2007	  	  (Ottawa,	  Ontario)	  
Or	  :	  Finlande	  	  
Argent	  :	  Canada	  

Bronze	  :	  Suède	  
4.	  États-‐Unis	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  2004	  	  (Stockholm,	  Suède)	  
Or	  :	  Finlande	  	  
Argent	  :	  Canada	  

Bronze	  :	  États-‐Unis	  
4.	  Suède	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  2002	  	  (Edmonton,	  Alberta)	  
Or	  :	  Canada	  
Argent	  :	  Finlande	  

Bronze	  :	  États-‐Unis	  
4.	  Suède	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  2000	  	  (Helsinki,	  Finlande)	  
Or	  :	  Finlande	  
Argent	  :	  Canada	  

Bronze	  :	  États-‐Unis	  
4.	  Suède	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  1996	  (Stockholm,	  Suède)	  
Or	  :	  Canada	  
Argent	  :	  Finlande	  

Bronze	  :	  États-‐Unis	  
4.	  Suède	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  1994	  (St.	  Paul,	  Minnesota,	  États-‐Unis)	  



 

 

 

Or	  :	  Finlande	  	  
Argent	  :	  Est	  du	  Canada	  	  
Bronze	  :	  Ouest	  du	  Canada	  	  

4.	  États-‐Unis	  	  
5.	  Russie	  	  
6.	  Suède	  	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  1992	  (Helsinki,	  Finlande)	  
Or	  :	  Ouest	  du	  Canada	  	  
Argent	  :	  Est	  du	  Canada	  
Bronze	  :	  Finlande	  

4.	  États-‐Unis	  	  
5.	  Russie	  
6.	  Suède	  	  

	  
Championnat	  du	  monde	  de	  ringuette	  de	  1990	  (Gloucester,	  Ontario,	  Canada)	  
Or	  :	  Alberta	  
Argent	  :	  Ontario	  
Bronze	  :	  Québec	  
4.	  Ville	  hôte	  (Gloucester)	  	  

5.	  Manitoba	  	  
6.	  Saskatchewan	  	  
7.	  Finlande	  	  
8.	  États-‐Unis	  

	  
	  

LA	  LIGUE	  NATIONALE	  DE	  RINGUETTE	  

	  
La	  Ligue	  nationale	  de	  ringuette	  (LNR)	  est	  la	  ligue	  vedette	  de	  ringuette	  au	  Canada,	  et	  elle	  
vise	  à	  devenir	  la	  meilleur	  ligue	  sportive	  féminine	  au	  pays.	  Lancée	  officiellement	  en	  
novembre	  2004,	  la	  LNR	  a	  effectué	  d'énorme	  progrès	  durant	  sa	  brève	  existence.	  
Notamment,	  elle	  s'est	  dotée	  d'un	  site	  web	  dernier	  cri,	  elle	  a	  élaboré	  un	  manuel	  des	  
opérations	  de	  la	  Ligue,	  elle	  a	  adopté	  un	  système	  de	  parties	  éliminatoires	  régionales,	  elle	  
a	  organisé	  une	  première	  Coupe	  Canada	  de	  ringuette,	  et	  elle	  a	  institué	  un	  Championnat	  
canadien	  qui	  permet	  aux	  athlètes	  de	  la	  Ligue	  de	  briguer	  le	  titre	  national	  tout	  en	  
conquérant	  celui	  de	  la	  Ligue.	  
	  
La	  LNR	  a	  pour	  objectifs	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  la	  ringuette	  trouve	  sa	  place	  aux	  côtés	  des	  
principales	  activités	  sportives	  au	  Canada,	  de	  sensibiliser	  davantage	  le	  grand	  public	  à	  ce	  
sport	  excitant,	  de	  fournir	  aux	  athlètes	  un	  plus	  grand	  nombre	  d'occasions	  de	  compétition	  
de	  haut	  niveau,	  et	  d'atteindre	  le	  seuil	  de	  rentabilité	  financière,	  tant	  au	  niveau	  de	  la	  
Ligue	  que	  de	  celui	  de	  chacune	  de	  ses	  équipes.	  La	  LNR	  fonctionne	  sous	  la	  forme	  d'un	  
comité	  de	  Ringuette	  Canada,	  l’organisme	  national	  directeur	  de	  sport	  pour	  la	  ringuette	  
au	  Canada.	  	  
	  
En	  2014-‐2015,	  la	  LNR	  compte	  14	  équipes	  réparties	  en	  deux	  conférences	  dans	  tout	  le	  
Canada	  :	  une	  conférence	  de	  l'Ouest,	  et	  une	  conférence	  de	  l'Est.	  Le	  Ice	  d'Ottawa	  détient	  
le	  titre	  de	  champion	  de	  la	  LNR	  après	  avoir	  battu	  les	  Turbos	  de	  Cambridge	  par	  7	  buts	  à	  4	  
lors	  de	  la	  finale	  du	  Tournoi	  de	  Championnat	  de	  la	  LNR	  de	  2014	  qui	  a	  eu	  lieu	  au	  mois	  
d'avril	  2014	  à	  Regina,	  en	  Saskatchewan.	  Cette	  année,	  le	  Championnat	  de	  la	  LNR	  se	  
déroulera	  à	  Wood	  Buffalo,	  en	  Alberta,	  du	  29	  mars	  au	  4	  avril	  2015.	  
	  
Pour	  la	  saison	  2014-‐2015,	  la	  LNR	  se	  composera	  des	  équipes	  suivantes	  :	  



 

 

 

Conférence	  de	  l'Ouest	  :	  Thunder	  de	  la	  Colombie-‐Britannique,	  RATH	  de	  Calgary,	  WAM!	  
d'Edmonton	  
Conférence	  de	  l'Est	  :	  Division	  Rouge	  :	  Turbos	  de	  Cambridge,	  Fusion	  de	  Gatineau,	  Devils	  
de	  Gloucester,	  Ice	  d'Ottawa,	  et	  Lightning	  de	  Richmond	  Hill	  -‐	  	  Division	  Blanche	  :	  	  Attaque	  
de	  l'Atlantique,	  Adrénaline	  du	  Lac	  St.	  Louis,	  Le	  Royal	  de	  Bourassa,	  Mission	  de	  Montréal	  
et	  Révolution	  de	  la	  Rive	  Sud.	  
	  
Pour	  obtenir	  de	  plus	  amples	  informations	  au	  sujet	  de	  la	  LNR,	  y	  compris	  le	  calendrier,	  les	  
listes	  des	  membres	  des	  équipes	  et	  les	  profils	  des	  athlètes,	  n'hésitez	  pas	  à	  consulter	  
notre	  site	  Web	  dont	  l'adresse	  est	  :	  www.liguenationalederinguette.ca.	  
	  
	  

FICHE	  D’INFORMATION	  SUR	  LA	  RINGUETTE	  

	  
Les	  règlements	  	  

	  
Les	  règlements	  originaux	  de	  la	  ringuette	  ont	  été	  rédigés	  en	  1963.	   Ils	  ont	  fait	   l'objet	  de	  
révisions	  ponctuelles	  au	  fil	  des	  ans	  visant	  à	  encourager	  la	  pratique	  sûre	  et	  exempte	  de	  
contact	  physique	  intentionnel	  de	  ce	  sport	  rapide.	  
• Chaque	  équipe	  peut	  compter	  jusqu’à	  18	  joueuses,	  dont	  six	  sont	  sur	  la	  glace	  en	  

même	  temps.	  
• L’objectif	   consiste	   à	   contrôler	   l’anneau	   tout	   en	   le	   déplaçant	   sur	   la	   glace	   afin	  

de	   marquer	   des	   buts.	   Un	   but	   est	   marqué	   lorsque	   l’anneau	   traverse	  
complètement	  la	  ligne	  du	  but	  de	  l’équipe	  adverse.	  

• Pour	  franchir	  la	  ligne	  bleue	  correctement,	  il	  faut	  que	  la	  joueuse	  en	  possession	  
de	   l’anneau	  passe	  celui-‐ci	  à	  une	  autre	   joueuse,	   laquelle	  peut	   toutefois	   l’avoir	  
précédée	  dans	  chaque	  zone.	  

• Au	  plus,	   trois	   joueuses	  de	   chaque	  équipe,	   et	   la	   gardienne	  de	  but	  de	   l’équipe	  
défensive,	   peuvent	   se	   trouver	   à	   une	   extrémité	   de	   la	   patinoire	   en	   même	  
temps.	  

	  
Catégories	  d'âge	  
	  
U9	  -‐	  moins	  de	  9	  ans	  -‐	  était	  Moustique	  
U10	  -‐	  moins	  de	  10	  ans	  -‐	  était	  Novice	  
U12	  -‐	  moins	  de	  12	  ans	  -‐	  était	  Atome	  
U14	  -‐	  moins	  de	  14	  ans	  -‐	  était	  Benjamine	  
U16	  -‐	  moins	  de	  16	  ans	  -‐	  était	  Junior	  
U19	  -‐	  moins	  de	  19	  ans	  -‐	  était	  Cadette	  («Belle»)	  
18	  ans	  et	  plus	  -‐	  était	  Ouverte	  

	  

Quelques	  chiffres	  
	  



 

 

 

Nombre	  total	  de	  joueurs	  enregistrés	  au	  Canada	  en	  2013-‐2014	  :	  30	  398	  
Répartition	  par	  province	  :	  
	   Colombie-‐Britannique	  :	   2	  137	  
	   Alberta	  :	   5	  977	  
	   Saskatchewan	  :	   1	  203	  
	   Manitoba	  :	   3	  165	  
	   Ontario	  :	   9	  590	  
	   Québec	  :	   5	  368	  
	   Nouveau-‐Brunswick	  :	   1	  306	  
	   Nouvelle-‐Écosse	  :	   1	  049	  
	   Île-‐du-‐Prince-‐Édouard	  :	   603	  
	   Terre-‐Neuve	  et	  Labrador	  :	   0	  
	   Territoires	  du	  Nord-‐Ouest	  :	   0	  
Nombre	  de	  garçons	  :	   703	  
	  
	  

PERSONNES-‐RESSOURCES	  ET	  ORGANISMES	  

Le	  bureau	  national	  de	  Ringuette	  Canada	  et	  les	  bureaux	  des	  diverses	  associations	  
provinciales	  de	  ringuette	  se	  feront	  un	  plaisir	  de	  répondre	  à	  vos	  questions	  et	  de	  vous	  
fournir	  de	  plus	  amples	  informations	  au	  sujet	  de	  la	  ringuette.	  Vous	  trouverez	  ci-‐après	  
une	  liste	  des	  coordonnées	  de	  tous	  ces	  bureaux.	  Tel	  que	  mentionné	  précédemment,	  les	  
journalistes	  qui	  souhaitent	  obtenir	  de	  plus	  amples	  informations,	  ou	  qui	  veulent	  recevoir	  
régulièrement	  les	  communiqués	  de	  presse	  de	  Ringuette	  Canada	  sont	  priés	  de	  
communiquer	  avec	  Alayne	  Martell	  en	  composant	  le	  :	  613-‐748-‐5655,	  ext.	  226	  ou	  le	  (902)	  
308-‐1067	  (portable)	  ou	  par	  courriel	  	  à	  :	  alayne@ringette.ca.

Ringuette	  Canada	  
5510	  rue	  Canotek,	  bureau	  201	  
Ottawa	  (Ontario)	  K1J	  9J4	  
(613)	  748-‐5655	  
(613)	  748-‐5860	  (téléc.)	  
ringette@ringette.ca	  
www.ringette.ca	  
Daniel	  Dussault,	  président	  
Natasha	  Johnston,	  directrice	  administrative	  
	  
Colombie-‐Britannique	  	  
Robert	  Tait	  
chair@bcringette.org	  
	   	  
Nouveau-‐Brunswick	  	  
Julien	  Léger	  
julienml@nb.sympatico.ca	  
	  

Alberta	  
Harry	  Benders	  
president@ringettealberta.com	  	  
	  
Nouvelle-‐Écosse	  	  
John	  Carter	  
president@ringette.ns.ca	  
	  



 

 

 

Saskatchewan	  
Jodi	  Lorenz	  
ringetteskpresident@gmail.com	  
	  
Île-‐du-‐Prince-‐Édouard	  	  
Mike	  James	  
mjames@islandtelecom.com	  
	  
Manitoba	  
Carol	  Mydlo	  
cmydlo@exchange.hsc.mb.ca	  

	  
Ontario	  
Keith	  Kaiser	  
gkeithkaiser@gmail.com	  
	  
Québec	  
Florent	  Gravel	  
florent.gravel@ringuette-‐quebec.qc.ca	  
	  
	   	  

	  
	  


