
Riot Rush est le plus grand tournoi de hockey 
pour jeunes de la ville d'Ottawa avec 88 
équipes en compétition sur deux week-ends, 
du 6 au 8 mai et du 13 au 15 mai 2022, au 
Richcraft Sensplex, Ottawa, Ontario.



À propos BRYAN MURRAY
Homme de famille, ami, coach et mentor

Papa était un homme qui regardait et voyait la force, la persévérance et l'authenticité. 
Vous pouviez voir et nourrir ces qualités avec énergie, que vous ayez rencontré l'homme 
une seule fois ou que vous le connaissiez depuis longtemps.

En fin de compte, le hockey a nourri l'âme de papa. La concurrence l'a alimenté. Le 
hockey a été dans son sang depuis qu'il était un jeune garçon. L'enseignement, le 
mentorat et la constitution d'équipes étaient ses passions, mais la famille a conduit ses 
ambitions et l'a inspiré. Ce que je réalise maintenant et ce qui me réconforte, c'est que 
nous étions son inspiration. Tout ce temps à part en valait la peine car il construisait ses 
rêves. Remplir sa véritable vocation. Il savait quand il était jeune qu'il voulait travailler 
dans la LNH. Il a peut-être fait beaucoup de choses avant d'en arriver là. Mais il n'a 
jamais perdu un signe de son objectif ultime.

Nous sommes reconnaissants d'avoir le tournoi de la Coupe Memorial en son honneur. 
Papa vous souhaite tout le meilleur.

Alors continuons à jouer au hockey et à encourager nos équipes préférées et à penser à 
lui. Essayez de vous tenir près de ce qui est essentiel pour vous. Sachez qu'il y a quelque 
chose à apprendre de chaque expérience et de chaque humain que nous rencontrons.

- Brittany Murray



HORAIRE
● 6, 7, 8 mai 2022 

DIVISIONS 09S, 09R, 11S, 11R, 13S (Plein glace), 13R (Plein glace), 15 (Plein glace)
● 3, 14, 15 mai 2022

DIVISIONS O8R, 10S, 10R, 12S, 12R, 14 (Plein glace) 



FORMAT DU TOURNOI

RUSH DE RIOT

ROUND ROBIN

4 GARANTIE DE JEU
3 PÉRIODES D'ARRÊT DE DOUZE MINUTES
MÉDAILLE DU JEU DU JEU CHAQUE ÉQUIPE

FINALES

TROPHÉE DU CHAMPIONNAT À EMPORTER À LA MAISON
MÉDAILLES D'OR DES CHAMPIONS
FINALISTES MÉDAILLES D'ARGENT
MÉDAILLE DU JOUEUR DU JEU CHAQUE ÉQUIPE
FORFAIT JOUEUR DU MATCH TEE SHIRT DE DIVISION RIOT 
GEAR ORIGINAL CHAQUE ÉQUIPE

PRIX 2022

1 695,00 $ Taxe Inc. (Pas de porte) 

À propos 

DIVISIONS ÉLITE OU SUPER
La division Élite ou Super sera composée de D1 et  D2. 08E, 
09S, 10S, 11S,  12S, 13S

LES DIVISIONS RÉGULIÈRES AAA
La division régulière AAA se compose de D2 à D3 O8R, O9R, 
10R, 11R , 12R, 13R

DIVISIONS ÉLITE OU SUPER
Il y aura une division pour les groupes d'âge 
14 (plein glace), 15 (plein glace) 

Nous aurons deux divisions pour chaque groupe d'âge. Si nous avons 
suffisamment d'équipes pour une 3e division, nous ajouterons une division 
Elite. Nous aurons besoin d'un minimum de 5 équipes par division afin d'avoir 
une division sinon nous combinons deux divisions en une 



MERCI

Inscrivez-vous en ligne
www.epiqhockey.com
contact us at 343-417-EPIQ(3747)
stuart.graham@epiqhockey.com


