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• Étape 1 
� Demande écrite avant la fin de l’année de Ringuette 

i. Formulaire sur demande à l’Association 

1. Nom de la joueuse 

2. Nom des parents 

3. Coordonnées 

4. Catégorie actuelle 

5. Catégorie demandée 

6. Raisons du changement 

 

• Étape 2 
� Demande évaluée par la CA 

i. Évaluation des catégories concernées. 

1. Nombre de joueuses. 

2. Impacte à court et long terme. 

Si la demande est acceptée, passer à l’étape 3. 

Si la demande est refusée. Le CA informe le parent de la décision et de la raison par le 

courriel de l’association. 

 

• Étape 3  
� Évaluation de la joueuse dans la catégorie actuelle selon son groupe d’âge par l’OPEN 

AA lors de la première période de classement.  

i. NB: L’OPEN AA pourra utiliser comme outil supplémentaire l’évaluation de la 

joueuse effectuée par l’équipe d’entraîneur de l’année précédente. (Si celle-ci a 

été effectuée)  

 

• Étape 4  
� L’OPEN AA informe le CA de la décision de l’évaluation dès la fin du classement de la 

première session. 

 

• Étape 5 
� Rencontre spéciale du CA dans la même journée pour entériner la décision. 

 

• Étape 6 
� Informer dans la même journée la joueuse/parent de la décision et de la suite des 

événements 

i. Date et heure de la prochaine session d’évaluation selon la décision de 

classement. 
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• Étape 7 

� Nous communiquerons la décision finale par le biais d’une lettre explicative. 

• Si le parent a des questions supplémentaires,  il pourra utiliser le site internet de la 

ringuette. L’association communiquera avec l’Open AA pour que celle-ci lui 

répondre. 

• Notez qu’il est important que la joueuse et le parent sachent que la décision prise 

sera valide seulement pour cette saison et ne sera pas un acquis. 


