Maintenant seulement un mois de suite!
Voici quelques faits saillants du
Championnat canadien de ringuette
Save On Foods de 2018
•

•

•

•

47 équipes s'affronteront dans 3
divisions - Les horaires U16, U19 et
NRL sont maintenant disponibles.
Toutes les équipes seront
finalisées le 18 mars alors que les
séries éliminatoires provinciales et
de l'Est seront terminées.
Les demandes de glace
d'entraînement arrivent et nous
commencerons à confirmer le 19
mars
Nous avons invité d'excellentes entreprises à appuyer les
commanditaires des CRC de 2018 et nous en annoncerons
d'autres bientôt.

Banquet de célébration

Les cérémonies de clôture et le banquet de cette année
célèbrent le «grind» de la longue semaine de compétition et
sont le cadre et le temps que vous devez briller ...
Beauté, étincelant à travers votre propre style unique.

Les meilleures installations de Winnipeg!
Les Championnats canadiens de ringuette Save On Foods de 2018 se dérouleront dans les
meilleures installations pour jouer et célébrer à Winnipeg …
Tous les matchs des championnats
de bronze et de médaille d'or
seront disputés au BellMTS Place
(domicile des Jets de Winnipeg).
Des matchs préliminaires à la
ronde seront disputés dans les
deux nouveaux complexes de
multiplexes de la ville - Seven Oaks
Sportsplex et BellMTS Iceplex
Les cérémonies d'ouverture
auront lieu le dimanche 8 avril au
Centennial Concert Hall, qui
accueille l'Orchestre symphonique
de Winnipeg, le Royal Winnipeg
Ballet et le Broadway on Tour.
Les cérémonies de
clôture seront un
événement
éblouissant au plus
grand centre de
réception de
Winnipeg - le Centre
des congrès de RBC,
le 14 avril.

Que vient-il?

Les Championnats canadiens de ringuette Save On Foods de 2018
commenceront à afficher un bulletin d'information hebdomadaire
sur les choses intéressantes et les renseignements nécessaires à
l'approche de la compétition. Surveiller:
• Save On Foods livrera un épicerie à votre hôtel en pré-commande
• CF Polo Park, Wyatt Dowling et Intact Assurance annonceront les
détails de certaines activités de chasse aux photos, vidéos et
tracts.
• Notre thème de la cérémonie de clôture sera révélé
• Les horaires de diffusion Internet arrivent
• Et plus…

