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ASSOCIATION RINGUETTE SAINT-EUSTACHE 

POLITIQUE VESTIMENTAIRE 

 

 

Gamme vestimentaire disponible au Pro Shop 

L’Association de Ringuette de Saint-Eustache (ARSE) a mis en place une politique 
vestimentaire qui définit les standards que doivent suivre les équipes qui 
représentent l’ARSE. Cette politique vise à uniformiser l’apparence de toutes les 
équipes de l’ARSE. Cette harmonisation permet une meilleure identification de 
notre association et favorise un sentiment d’appartenance chez les membres. Ceci 
permet également de simplifier la sélection des articles que les équipes désirent 
se procurer. Les couleurs, les logos et les modèles, le cas échéant, doivent être 
respectés sans exception.  

1 COULEURS DE L’ARSE  

Les couleurs officielles de l’ARSE sont :  

 

2 LOGO  

 

Le logo de l’ARSE doit être prédominant sur tout article. 

Le logo de l’ARSE ne peut pas être modifié d’aucune façon. 
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2.1 Sur la patinoire 

2.1.1 Chandails de partie 

Il n’y a aucun nom sur les chandails de partie. 

Les lettres « C » et « A » pour les capitaines et les adjointes doivent être cousues 
à la main et apposées sur le devant du chandail, au-dessus du cœur. 

Aucun commanditaire n’est apposé sur les uniformes de parties. 

Un dépôt de garantie de 100 $ est demandé à chaque joueuse au début de la 
saison afin d’obtenir ses chandails de partie. Le dépôt est remis à la fin de la 
saison, lorsque la joueuse remet ses chandails. Si l’un des chandails est 
endommagé, l’ARSE conservera le dépôt. 

Les chandails de partie doivent être portés pour les PARTIES SEULEMENT. 

2.1.2  Chandails de pratique 

L’ARSE peut fournir, sur demande, un chandail de pratique aux joueuses. Les 
chandails de partie ne peuvent pas être portés pendant les pratiques.  

Les équipes peuvent choisir de se munir de chandails de pratique différents de 
ceux fournis par l’ARSE.  

L’ARSE n’oblige pas les équipes à choisir les couleurs de l’ARSE si elles désirent 
se procurer des chandails de pratique si le logo de l’ARSE n’y figure pas.  

L’ARSE accepte l’ajout du logo d’un commanditaire sur les vêtements officiels à la 
condition que cela soit de bon goût et cadre avec les valeurs véhiculées par 
l'ARSE.  À cet effet, le nom du commanditaire et le logo doivent être soumis à 
l'adresse promotion@ringuettest-eustache.org afin d'être approuvés par les 
membres du Conseil d'administration 

2.1.3 Pantalons   

Les joueuses doivent porter le pantalon officiel de l’ARSE vendu à la boutique du 
Complexe Walter-Buswell. Sur la base de circonstances exceptionnelles, 
autorisées par le Conseil d’administration, un pantalon noir peut être accepté. 
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2.2 Hors glace  

Lorsque les équipes prévoient dans leur budget l’achat de vêtements hors glace, 
l’ARSE exige que les vêtements soient aux couleurs de l’ARSE. Ceci aide à créer 
un sentiment d’appartenance ainsi qu’à marquer la présence de Ringuette Saint-
Eustache dans les arénas locaux ainsi qu’à l’extérieur. En uniformisant les 
couleurs et les modèles, les joueuses de Saint-Eustache deviennent facilement 
reconnaissables pour les autres associations de ringuette du Québec et de 
l’Ontario. 

3 AUTRES ARTICLES D’ÉQUIPES 

L’ARSE n’empêche pas les équipes de se procurer d’autres types de vêtements 
que ceux mentionnés ci-dessus. Cependant, aucun article non autorisé par le 
conseil d’administration de l’ARSE ne peut contenir les mots « ATTAK » ou le logo 
de l’ARSE. 


