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UNE NOUVELLE ASSOCIATION :
LES FAUCONS DE LONGUEUIL· ST-HUBERT
ANNONCE
Chers membres des associations de
Ringuette de Longueuil et de St-Hubert,

LES AVANTAGES

C'est lors des assemblées annuelles des
deux associations les 7 et 8 juin dernier
que la proposition de fusionner
Longueuil et St-Hubert a été acceptée à
l'unanimité par les membres présents.
Plusieurs raisons ont poussé les deux
associations à mettre de l'avant cette
fusion. Bien sûr, la pandémie qui a rendu
le recrutement plus difficile mais
également le désir d'avoir plus d'équipes
représentant une seule et même entité
en limitant le nombre de joueuses
obligées de jouer pour d'autres
associations.
Le nouveau conseil d'administration
travaille très fort pour que l'ensemble
des membres soit représenté ,et ce, peu
importe dans quel arrondissement de la
Ville de Longueuil ils ou elles demeurent!
C'est avec une mission commune de
plaisir, d'amélioration et de
surpassement qu'on se lance ensemble
dans ce nouveau défi!

Cette fusion sera bénéfique pour
l'ensemble des joueuses des deux
associations. Elle permettra entre autre
de centraliser les joueuses en formant
une entité plus nombreuse (plus de 200
joueuses). La Ville de Longueuil est la
plus grande ville de la Montérégie, mais
comptait les deux plus petites
associations de ringuette.
Elle facilitera également la formation
d'équipes plus équilibrées et
compétitives. Toutes les filles auront
donc la chance d'évoluer dans leur
calibre ce qui aidera au développement
de chacune! De plus, la fusion permettra
d'avoir plus d'heures de glace en
utilisant 4 arénas répartis sur notre
territoire.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ

En modifiant le logo des Faucons de St-Hubert, nous en
sommes venu à une nouvelle image qui inclura
l'ensemble des joueuses du territoire!
Les nouveaux chandails de St-Hubert seront réutilisés en
y ajoutant le nouveau logo à l'avant et l'ancien logo de
Longueuil sur l'épaule! Un nouveau site Web sera créé afin
de bien représenter la nouvelle identité de l'Association.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
QUELLE SERA L'HORAIRE DE PRATIQUE ET QUELS SERONT NOS ARÉNAS LOCAUX?
Les horaires varieront puisque nous aurons des heures de glace les mardis, mercredis,
jeudis, samedis et dimanches. Les équipes atomes et moins ne pratiqueront pas les
mardi et mercredi. Il y aura 2 à 3 événements par semaine.
La saison débutera comme à l'habitude vers la mi-août. Les arénas déjà utilisés par les
deux associations seront encore utilisés. Il s'agit des arénas Émile «Butch» Bouchard,
Olivier Ford, Cynthia Coull et du Colisée Jean-Béliveau. Les équipes pratiqueront dans
les quatre arénas sans préférence.

EST-CE QU'IL Y AURA UN IMPACT SUR LE TOURNOI DE ST-HUBERT?
S'il y a un impact, il sera positif. Le tournoi aura lieu comme à l'habitude, mais en ayant
accès aux arénas de Longueuil, nous aurons la possibilité d'accueillir encore plus
d'équipes si nous le désirons!

QUELLE SERA LA PROCÉDURE POUR S'INSCRIRE?
Vous devrez visiter le nouveau site de l'Association et vous inscrire en ligne à partir du
18 juin. Étant donné que les deux associations avaient des frais d'inscription similaires,
vous ne verrez pas une grande différence dans le montant à débourser pour vous
inscrire. La grille complète des tarifs sera disponible dès que le site sera en ligne.

SUR QUEL SITE WEB DOIS-JE ME RENDRE POUR AVOIR LES INFORMATIONS?
Une période de transition sera nécessaire. Le nouveau site Web sera disponible le 18
juin. Les anciens sites web vous redirigeront automatiquement vers le nouveau site
web par la suite.

J'ÉTAIS INSCRITE À LONGUEUIL L'ANNÉE DERNIÈRE, EST-CE QUE JE VAIS DEVOIR ACHETER UNE
NOUVELLE PAIRE DE PANTALONS PUISQUE LES COULEURS DE L'ASSOCIATION ONT CHANGÉES?
La décision a été prise de donner une paire de pantalon de la nouvelle association à
l'ensemble des joueuses qui étaient inscrites à Longueuil lors de la saison 2021-22.
C'est l'argent amassé par les parents/joueuses de Longueuil dans les dernières saisons
qui servira à payer cette dépense.
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