
 
Official Development Opportunity - La Relève U17 and Challenge Cup - 2018 
 
In an effort to continue to increase the number of active officials involved in Ringette Canada Competitions                 
and High Performance Ringette Programs, Ringette Canada will offer an official development opportunity at              
the July event which will include La Relève U17 and a High Performance Challenge Cup.  
 
Through this initiative, Ringette Canada is looking for active ringette officials who have an interest in                
development towards the Canadian Ringette Championships or aspire to become an NRL official.  
 
We are looking to bring in a minimum of 8 officials to take part in this development opportunity.  
 

● a minimum of 4 3A to 4B certified officials who have not been to a Canadian Ringette Championship                  
but aim to do so within the next two seasons. These officials would take part in development                 
sessions and officiate games within the La Relève U17 event.  

● a minimum of 4 4B or higher certified officials that are interested and have the ability to move up to                    
officiate in the National Ringette League in the next two seasons. These officials would take part in                 
development sessions and officiate games within the Challenge Cup event which will target Senior              
National Team Prospects.  

 
These officials will receive mentorship through Ringette Canada Officiating Mentors that will provide valuable              
feedback on-ice, as well as technical support and training throughout the weekend. This is an opportunity to                 
learn about the High Performance environment, understand what Ringette Canada is looking for in their               
Canadian Ringette Championships and National Ringette League officials and work with like minded officials              
from across the country all while working with the next generation of HP athletes in our country.  
 
Individuals must be available to travel to Blainville (Montreal) for arrival on Thursday July 26th and departure                 
no earlier than 6pm on Sunday July 29th.  
 
A participation fee of $100 per selected official shall be required. All travel, accommodation and meal costs                 
shall be covered and coordinated by Ringette Canada. Candidates will also receive a Ringette Canada Shirt                
and Jacket to be worn for the duration of the event.  
 
Interested candidates should submit their application here: 
REGISTER HERE:  https://goo.gl/forms/sxBROFZcbIh7qgBH2 
 
Registration for this opportunity will conclude on June 1st. We encourage candidates to put forth their                
interest as soon as possible. Officials will be selected starting June 6th.  
 
In an effort to ensure as much regional representation as possible, no more than two individuals from the                  
same province will be invited to the event. * 
 
Contact frances@ringette.ca or 613-899-3103 if you have any questions about this initiative.  
 
 
 

https://goo.gl/forms/sxBROFZcbIh7qgBH2
mailto:frances@ringette.ca


 
 
Opportunité de développement des officiels - La Relève U17 et Coupe HP - 2018 
 
Afin de continuer à augmenter le nombre d'officiels actifs dans les compétitions de Ringuette Canada et les programmes                  
de ringuette de haute performance, Ringuette Canada offrira une fin de semaine de développement d’officiels à                
l'événement de juillet qui comprendra La Relève U17 et une Coupe de haute performance. 
 
Grâce à cette initiative, Ringuette Canada est à la recherche de membres actifs de la ringuette qui s'intéressent à leur                    
développement en vue des Championnats canadiens de ringuette ou qui aspirent à devenir des officiels de la LNR. 
 
Nous cherchons à réunir un minimum de 8 officiels pour participer à cette opportunité de développement. 
 

● un minimum de 4 officiels certifiés 3A à 4B qui n'ont pas participé à un Championnat canadien de ringuette mais                    
qui ont comme objectif de le faire au cours des deux prochaines saisons. Ces officiels prendraient part à des                   
séances de développement et des matchs dans le cadre de l'événement La Relève U17. 

● un minimum de 4 officiels certifiés de 4B ou plus qui sont intéressés et qui ont la capacité d'évoluer pour arbitrer                     
dans la Ligue nationale de ringuette au cours des deux prochaines saisons. Ces officiels prendraient part à des                  
séances de développement et des parties dans le cadre de l'épreuve de la Coupe HP qui ciblera les                  
perspectives de l'équipe nationale senior. 

 
Ces officiels seront encadrés par des mentors d’officiels de Ringuette Canada qui leur fourniront des commentaires lors                 
de leur performances sur la glace, ainsi qu'un soutien technique et une formation tout au long de la fin de semaine. C'est                      
l'occasion d'en apprendre davantage sur l'environnement de haute performance, de comprendre ce que Ringuette              
Canada recherche dans ses championnats canadiens de ringuette et de ligue nationale de ringuette ainsi que de                 
travailler avec des officiels de partout au pays tout en travaillant avec la prochaine génération d'athlètes haute                 
performance du Canada. 
 
Les personnes doivent être disponibles pour se rendre à Blainville (Montréal) pour l'arrivée le jeudi 26 juillet (soirée) et le                    
départ au plus tôt le dimanche 29 juillet à 18h. 
 
Des frais de participation de 100 $ par officiel sélectionné seront exigés. Tous les frais de déplacement, d'hébergement                  
et de seront couverts et coordonnés par Ringuette Canada. Les candidats recevront également une chemise et une                 
veste de Ringuette Canada à porter pour la durée de l'événement. 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature ici: 
INSCRIVEZ-VOUS ICI: https://goo.gl/forms/sxBROFZcbIh7qgBH2 
 
L'inscription pour cette opportunité se terminera le 1er juin. Nous encourageons les candidats à manifester leur intérêt                 
dès que possible. Les officiels seront sélectionnés à partir du 6 juin. 
 
Dans le but d'assurer la plus grande représentation régionale possible, pas plus de deux personnes de la même                  
province seront invitées à l'événement. * 
 
Contactez frances@ringette.ca ou composez le 613-899-3103 si vous avez des questions sur cette initiative. 
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