It’s time to cheer on our junior and senior national teams competing in the 2019 World
Ringette Championships in Burnaby, British Columbia. The event starts on Monday, November
25 and runs till December 1. All games will be played at Bill Copeland Arena (3676 Kensington
Avenue). The following will give you all the information you need to follow the excitement and
cheer on our athletes.
First off, because they are our stars of this event, you can see our national team rosters here junior: http://bit.ly/34VSeNs senior: http://bit.ly/2QpvOA2.
In terms of background info, there will be seven national teams competing in the event. Junior
national teams from Canada and Finland, and senior national teams from Canada, Finland,
Czech Republic, Sweden and the United States.
Senior national teams from Canada and Finland will compete in the Sam Jacks Pool. Team
Finland will look to defend the world title they won at the last world championships, in a best
two-out-of-three series against Team Canada. The series will start on November 28 and the
winner will claim the Sam Jacks Trophy on either November 30 or December 1.
Junior national teams from Canada and Finland will compete in the Junior Pool. Team Canada
will look to defend the world title they won at the last world championships, in a best two-outof-three series against Team Finland. The series will start on November 28 and the winner will
claim the Junior Trophy on either November 30 or December 1.
Beginning on November 27, Team Sweden, Team USA, and Team Czech Republic will compete
in the Presidents’ Pool, which consists of a full round-robin series followed by a semi-final game
on November 30 and a final game on December 1, when the President’s Trophy will be
awarded.
The official host website of the 2019 World Ringette Championships will provide you with
information on the event, including schedules, teams, tickets and information on the various
special events being planned. You can access their website here: www.wrc2019.ca. Our stats

system holds all the information you will need to follow the event. Within the system you can
access information such as rosters, schedules, standings and stats: http://bit.ly/2Qk7H66.
We want everyone to be able to follow our Team Canada athletes at the event, so we will be
carrying out a comprehensive outreach program that will let you follow along from home.
Here’s what’s planned:
Games will be webcast live and can be accessed here: http://sportscanada.tv/2019-worldringette-championships. I’ve included a handy list of the schedule for all the Team Canada
games below.
We will be posting photos on a daily basis on our Ringette Canada Flickr page, which can be
accessed here: http://bit.ly/30Hhbty.
We will be posting lots of exciting sightings and happenings from around the games on
Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat. If you are on social media and posting about the
event, use the hashtag #WRC2019.
- to follow us on Instagram, click here: www.instagram.com/RingetteCanada1963
- to follow us on Facebook, please like our page at www.facebook.com/RingetteCanada
- to follow us on Twitter, click here: www.twitter.com/ringettecanada
- to follow us on Snapchat, add us at www.snapchat.com/RingetteCanada
We will be writing and distributing a summary of what takes place each day at the games. To
make sure you receive these updates, make sure you are on our mailing list by going to our site
and signing up for our mailing list here: www.ringette.ca/about-us/media.
Lastly, if you would like to send a message to Team Canada or any of our Team Canada athletes,
simply send an email to GoCanadaGo@ringette.ca. The messages will be printed and posted
daily in an area where the athletes can read them.
Thank you for your interest in our sport, our athletes and the 2019 World Ringette
Championships.
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Team Canada game schedule
November 26
Senior – 15:10 vs. Finland (exhibition)
November 27
Junior – 15:55 vs. Finland (exhibition)
November 28
Junior – 16:10 vs. Finland (Junior Pool game 1)
Senior – 19:50 vs. Finland (Sam Jacks Pool game 1)
November 30
Senior – 14:10 vs. Finland (Sam Jacks Pool game 2)
Junior – 18:40 vs. Finland (Junior Pool game 2)
December 1
Senior – 14:10 vs. Finland (Sam Jacks Pool game 3*)
Junior – 18:40 vs. Finland (Junior Pool game 3*)
*Junior and Sam Jacks Pools are a best of three game format. If a winner is declared after game
2, there will not be a game 3 in that pool. All times PST and all games played at Bill Copeland
Arena (3676 Kensington Avenue, Burnaby, BC).

Il est maintenant temps d'encourager nos équipes nationales junior et senior qui disputent le
Championnat du monde de ringuette de 2019 à Burnaby, en Colombie-Britannique. Le tournoi
va commencer le lundi 25 novembre et il se terminera le 1 décembre. Toutes les parties sont
jouées au Centre sportif Bill Copeland (3676 Kensington Avenue). Vous trouverez ci-après
toutes les informations dont vous avez besoin pour suivre cet événement excitant, et
encourager toutes nos joueuses.
Premièrement, étant donné qu'elles sont les stars de cet événement, vous pouvez voir la liste
de nos équipes nationales ici – junior : http://bit.ly/2QjseYd senior : http://bit.ly/33PB2t4.
Pour votre information, sept équipes nationales participeront à ce tournoi, à savoir les équipes
nationales juniors du Canada et de la Finlande, et les équipes nationales seniors du Canada, de
la Finlande, de la République tchèque, de la Suède et des États-Unis.
Les équipes nationales seniors du Canada et de la Finlande feront partie de la division Sam
Jacks. L'équipe finlandaise tentera de défendre son titre de championne du monde, qu'elle a
remporté au dernier Championnat du monde, en affrontant l'équipe canadienne dans une série
«deux de trois». Cette série commencera le 28 novembre, et l'équipe gagnante brandira le
trophée Sam Jacks soit le 30 novembre ou le 1 décembre.
Les équipes nationales seniors du Canada et de la Finlande feront partie de la division Junior.
L'équipe canadienne tentera de défendre son titre de championne du monde, qu'elle a
remporté au dernier Championnat du monde, en affrontant l'équipe finlandaise dans une série
«deux de trois». Cette série commencera le 28 novembre, et l'équipe gagnante brandira le
trophée Junior soit le 30 novembre ou le 1 décembre.
À partir du 27 novembre, les équipes de la Suède, des États-Unis et de la République tchèque
s'affronteront dans le cadre de la division de la Présidente, dont le format est un tournoi à la
ronde complet, suivi d'une demi-finale le 30 novembre et d'une finale le 1 décembre, date à
laquelle le trophée de la Présidente sera remis.

Vous trouverez sur le site Web du comité organisateur du Championnat du monde de ringuette
de 2019 toutes les informations sur ce tournoi, y compris les horaires, la composition des
équipes, les billets et les renseignements relatifs aux divers événements spéciaux prévus. Vous
pouvez consulter ce site Web à l'adresse suivante : www.wrc2019.ca. Notre système de
compilation de statistiques vous procurera tous les renseignements nécessaires au sujet de ce
tournoi. Dans le cadre de ce système, vous pouvez accéder à des renseignements divers,
comme la composition des équipes, les horaires de compétition, les classements et diverses
statistiques : http://bit.ly/2Qk7H66.
Nous voulons que tout le monde puisse suivre les joueuses des équipes canadiennes pendant
tout le tournoi, par conséquent, nous avons prévu un programme de diffusion complet qui vous
permettra de suivre la compétition depuis chez vous. Voici ce que nous avons prévu :
Les parties seront retransmises en webdiffusion en direct, à l'adresse suivante :
http://sportscanada.tv/2019-world-ringette-championships. Vous trouverez ci-après l'horaire
de toutes les parties des équipes canadiennes.
Nous allons aussi afficher des photos tous les jours sur notre page Flickr de Ringuette Canada, à
l'adresse suivante : http://bit.ly/30Hhbty.
Nous allons également afficher des informations et anecdotes à propos des parties sur nos
comptes Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Si vous suivez les médias sociaux et
souhaitez faire des publications à propos du tournoi, utilisez le mot-clé (hashtag) #WRC2019.
- pour nous suivre sur Instagram, cliquez ici: www.instagram.com/RingetteCanada1963
- pour nous suivre sur Facebook, «likez» notre page à l'adresse suivante :
www.facebook.com/RingetteCanada
- pour nous suivre sur Twitter, cliquez ici : www.twitter.com/ringettecanada
- pour nous suivre sur Snapchat, ajoutez nous à l'adresse suivante :
www.snapchat.com/RingetteCanada
Nous allons rédiger et distribuer un résumé de ce qui se passe tous les jours aux parties. Si vous
voulez être certains de recevoir ces mises à jour, assurez-vous de figurer sur notre liste de
diffusion en allant sur notre site Web et en vous inscrivant à la liste de diffusion à l'adresse
suivante : www.ringette.ca/fr/a-propos-de-nous/medias/.
Et finalement, si vous voulez envoyer un message à Équipe Canada ou à une des joueuses d'une
de nos équipes canadiennes, il vous suffit d'envoyer un courriel à l'adresse suivante :
GoCanadaGo@ringette.ca. Nous allons imprimer et afficher tous les jours ces messages dans un
endroit où toutes les athlètes pourront les lire.
Merci de votre intérêt pour la ringuette, pour nos joueuses et pour le Championnat du monde
de ringuette de 2019.
Alayne
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Calendrier des parties d’Équipe Canada
Le 26 novembre
Senior – 15:10 vs. Finland (exhibition)
Le 27 novembre
Junior – 15:55 vs. Finland (exhibition)
Le 28 novembre
Junior – 16:10 vs. Finland (Junior Groupe partie 1)
Senior – 19:50 vs. Finland (Sam Jacks Groupe partie 1)
Le 30 novembre
Senior – 14:10 vs. Finland (Sam Jacks Groupe partie 2)
Junior – 18:40 vs. Finland (Junior Groupe partie 2)
Le 1 décembre
Senior – 14:10 vs. Finland (Sam Jacks Groupe partie 3*)
Junior – 18:40 vs. Finland (Junior Groupe partie 3*)
* Les groupes Junior et Sam Jacks sont des séries de deux de trois. Si une équipe est déclaré
gagnante après la deuxième partie, il n'y aura pas de troisième partie dans ces groupes. Toutes
les heures HNP et toutes les parties sont jouées au Centre sportif Bill Copeland (3676 Kensington
Avenue, Burnaby, CB).

