Saint-Basile-le-Grand, le 7 mars 2015.

Bonjour les parents¸
Salut les filles.

La saison 2014-2015 se termine¸ il nous faut commencer à préparer la prochaine.

L`invitation s`adresse à vous les parents¸ qui veulent éviter les grands déplacements
pour faire jouer vos filles¸ au hockey. Les équipes de filles jouent contre des
filles¸ dans la Ligue Inter-régionale ou dans le AA¸ ont beaucoup de territoire à
parcourir pour les parties.

J`invite vos filles à faire partie d`une équipe de filles qui joueraient contre des
équipes de garçons¸ à l`intérieur de la Ligue Vallée du Richelieu. Donc¸ les
parties se jouent dans les mêmes villes¸ comme si votre fille ferait partie d`une
équipe de garçons.

Depuis 2 ans¸ les Ailes ont eu une équipe Pee Wee de filles qui ont joué contre des
équipes de garçons Pee Wee. Les parents et les filles ont appréciés leur saison.
Les équipes de filles participent à des tournois féminins¸ ont des Régionaux et si
elles gagnent les Régionaux¸ vont à la Coupe Dodge.
LES AILES PROPOSENT UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES :

Samedi - 4 avril 2015 - 14h00 - Atome et Pee Wee
Samedi - 4 avril 2015 - 15h00 - Bantam et Midget
Le tout à l`aréna L.P. Gaucher de St-Hyacinthe.

Je serai présent pour vous rencontrer et répondre à toutes vos questions. UNE
CONFIRMATION POSITIVE OU NÉGATIVE DE VOTRE PRÉSENCE¸
SERAIT TRÈS APPRÉCIÉE POUR AIDER À LA PRÉPARATION DE CE
PROJET. Équipement complet exigé et nous ne fournissons pas de chandails et les
bas pour les pratiques.

POUR LA SAISON 2015-2016¸ VOICI LE NOMBRE POSSIBLE DE
FILLES PAR CATÉGORIES :
Atome - 17 filles
Pee Wee - 23 filles
Bantam - 28 filles
Midget - 33 filles.

Les équipes Atome et Pee Wee seront¸ si possible¸ de 11 joueuses. Le Bantam et
Midget¸ équipe de 15 joueuses. La classification sera déterminée¸ selon
l`évaluation au mois d`août. Voici des exemples de classification :
Atome pourrait jouer contre des garçons Atome B ou C¸
Pee Wee pourrait jouer contre des garçons Pee Wee B ou C¸
Bantam pourrait jouer contre des garçons Pee Wee ou Bantam¸
Midget pourrait jouer contre des garçons Bantam A ou B.

Vous trouverez ci-joint la liste des filles par catégories.
Espérant avoir la possibilité de vous faire connaître le regroupement des Ailes du
Richelieu.
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