Ringuette de gymnase:
Modèle de lettre de prise
de contact
Lorsque vous contactez des écoles, des installations et d'autres programmes que vous souhaitez cibler pour des séances de
ringuette en gymnase, assurez-vous d'inclure les éléments suivants :
Présentez votre sujet :
“«Vous êtes intéressé·e à essayer un nouveau sport? Nous voulons vous présenter la ringuette de gymnase!»
Présentez la ringuette et votre organisation ou association.
«La ringuette est un jeu canadien qui se déroule à l'origine sur la glace. Au lieu d'une rondelle, le jeu utilise un
«anneau» en forme de beignet que les joueur·euse·s contrôlent et passent à l'aide d'un bâton droit. Les règles du
jeu encouragent le jeu d'équipe coopératif, en mettant l'accent sur l'agilité, la vitesse, les passes et la stratégie
plutôt que sur la force, l'agressivité et les compétences individuelles de maniement du bâton.»
Présentez la ringuette de gymnase et les points forts du programme :
«La ringuette de gymnase est une adaptation de la version sur glace du sport pour rendre la ringuette plus
accessible à tous! Les joueur·euse·s utilisent un bâton spécifique pour passer un anneau en caoutchouc sur tout le
terrain, et travaillent ensemble en équipe pour marquer des buts et défendre leur territoire.»
«La ringuette de gymnase offre aux participant·e·s de nouveaux défis tout en mettant l'accent sur le travail
d'équipe et la coopération. Le programme vise à offrir une expérience sportive de qualité qui contribue aux
objectifs d'un mode de vie physiquement actif et aide à développer la confiance et la compétence de tous les
participant·e·s.»
Indiquez à quoi pourrait ressembler le programme s'il était mis en œuvre dans le cadre de la programmation et de
l'organisation actuelles des hôtes, et demandez ce qui conviendrait le mieux à leur groupe ou communauté.
«Nos instructeur·rices peuvent arriver tôt à votre école pour s'installer et ensuite diriger vos classes régulières
d'éducation physique en organisant une session de ringuette et montrer à vos élèves les règles de base et les
compétences de la ringuette. Nous pouvons également adapter notre programme afin de répondre aux besoins
de votre groupe.»
Les associations et les animateur·rice·s peuvent choisir d'inclure les groupes démographiques cibles vers lesquels iels
cherchent à orienter la programmation.
«La ringuette de gymnase peut être adaptée à tous les groupes d'âge, mais nos instructeur·rices sont les mieux
placé·e·s pour enseigner aux élèves de la première à la cinquième année.»
Indiquez les dates disponibles éventuelles ou les moyens par lesquels les groupes intéressés peuvent entrer en contact
avec vous pour planifier une séance.
«Veuillez envoyer un courriel à exemple@associationderinguette.ca pour planifier votre séance de ringuette en
salle et nous laisser savoir comment nous pouvons vous aider.»
Enfin, incluez toute ressource supplémentaire qui pourrait s'avérer utile!
«Pour de plus amples renseignements sur le programme de ringuette de gymnase, veuillez consulter le manuel
de l'enseignant·e de ringuette de gymnase ou visiter le site www.ringette.ca.»

