
 

INVITATION 
27e TOURNOI DE SAINT-EUSTACHE 

No. accréditation : TA1819-20 

L’Association de ringuette de Saint-Eustache est fière de vous inviter à son 

tournoi annuel qui se tiendra du 30 mars au 5 avril 2020 au Complexe 

Walter-Buswell. Il s’agit d’une occasion en or de bien terminer votre saison 

de ringuette. 

Cette année encore, le programme souvenir sera interactif. Vous pouvez 

consulter celui de l’an dernier pour voir les photos des championnes et 

des finalistes avec leurs médailles et bannières sur notre site Internet.  

De plus, toutes les participantes recevront un cadeaux et un cadeau sera 

remis aux joueuses chanceuses à chaque partie. Une collation sera remise 

à la fin de chaque partie.  

Fidèles à notre réputation, nous aurons de belles finales où les joueuses et 

les entraîneurs feront leur entrée remarquée. Les finalistes et les 

championnes recevront une bannière. 

Nous sommes heureux d’accueillir les catégories suivantes :  

Moustique 

Novice A, B, C 

Atome A, B, C 

Benjamines A, B, C 

Junior A, B 

Cadette A, B 

Intermédiaire A, B, C 

 

Si vous désirez inscrire votre équipe, vous pouvez le faire via planitournoi. 

Afin de réserver votre place, vous devez nous faire parvenir un chèque 

libellé à l’ordre de Tournoi de ringuette Saint-Eustache. 

Association de ringuette Saint-Eustache 

220, Boulevard Arthur-Sauvé 

Saint-Eustache (Québec) J7R 2H9 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter M Jean-François Martin à 

tournoi@ringuettest-eustache.org ou consulter notre site internet au 

https://www.ringuettest-eustache.org/, onglet tournoi. 

mailto:tournoi@ringuettest-eustache.org
https://www.ringuettest-eustache.org/


 

INVITATION 
27e TOURNOI DE SAINT-EUSTACHE 

 

Prix par catégorie et classe : 

Catégorie       

Moustique     C 350 $ 

Novice  A 475$ B 475 $ C 475 $ 

Atome  A 475 $ B 475 $ C 475 $ 

Benjamine A 500 $ B 475$ C 475 $ 

Junior A 500 $ B 475 $   

Cadette  A 500 $ B 475$   

Intermédiaire A 500 $ B 500 $ C 500 $ 

 

PS: Il n’y a aucune augmentation des frais d’inscription. 


