
 
 
 
This letter is an invitation to the selection camp 
of the Atlantic Attack team that will compete in 
the National Ringette League for the 2021-2022 
seasons.   
 
The first session of the camp will be September 
11, 2021 at the Uniplex arena in Dieppe from 
13:15 p.m. to 15:15 p.m in the afternoon and a 
second session from 19:30 p.m.-20:30 p.m.  A 
third session will take place on September 19, 
2021 at the Dieppe Uniplex arena from 11:45 
a.m. to 14:00 p.m. It will consist of an 
information session, registration and practice. 
Each player attending the selection camp will be 
on the ice for a minimum of 4 hours. There is a 
$90.00 fee for the tryouts that will be collected at 
the first session.  
 
To be eligible to play on this NRL team this 
season, athletes must be female and 16 years of 
age or older by December 31, 2021. 
 
If you are attending this tryout please confirm 
your attendance by sending an email to 
ringetteNB.VP@gmail.com before September 
7, 2021. 
 
If you would like further information, do not 
hesitate to contact the Team representative 
Andre Dupuis at (506)866-7068.  
 
Sincerely, 
 
 
Gilles Proulx 
Head Coach, Atlantic Attack 
  
Visit us on  

 
 @ Atlantic Attack - NRL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette lettre est pour vous invitez au camp de 
sélection de l’équipe Atlantic Attack qui fera 
partie de la Ligue nationale de ringuette pour la 
saison 2021-2022. 
 
La première session du camp aura lieu le 11 
septembre 2021 à l’aréna Uniplex de Dieppe de 
13h15 à 15h15.  Une deuxième session aura lieu 
de 19h30 à 20:30 pm. Le 19 septembre 2021 à 
l’aréna de Uniplex a Dieppe une troisième 
session aura lieu de 11h45 à 13h35.  Cette 
session consistera d’une session d’information, 
de l’inscription et pratique. Chaque joueuse 
participant au camp aura un minimum de 4 
heures sur la glace. Un frais de 90,00$ sera 
payable lors de la première session.  
 
 
Les joueuses éligibles d’évoluer dans la NRL 
cette saison doivent être des athlètes féminines 
qui auront au moins 16 ans le 31 décembre 2021. 
 
Si vous participez au camp de sélection, veuillez 
confirmer votre présence par courriel à 
ringetteNB.VP@gmail.com avant  le 
septembre 7, 2021. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
contacter le représentant de équipe André Dupuis 
au (506) 866-7068. 
 
Cordialement, 
 
 
Gilles Proulx 
Entraîneur chef, Atlantic Attack 
 
Visitez nous sur 
  

@ Atlantic Attack - NRL 
 


