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Dimanche 17 juin 2018 

LA N4, Championne de France 

Ce week-end, le RHR accueillait la finale N4 du championnat de France. 6 

équipes étaient en lice pour décrocher la médaille d’or.  

Après 2 jours de compétition, notre N4 est devenue championne de France. 

Un immense merci à tous (les joueurs, les coachs, les partenaires et les 

bénévoles) pour ce beau week-end de compétition à Reims. 

Félicitations et à l’année prochaine ! 
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Vendredi soir, les Rapaces ont rencontré, lors d’un match amical, les Phoenix de Saint-Gilles (Ile de la La Réunion) en déplacement à 

Reims pour la finale N4. Un très beau moment de partage pour les deux équipes. Merci à tous. 

Un grand merci à Kim DUNTZ, Adjointe au Maire de Reims déléguée à la jeunesse et aux sports et à Raphaël BLANCHARD, conseiller 

départemental pour  leur présence lors du match de la finale du championnat de France N4. 



 

  

 

Roller Hockey Reims 

Siège social :  

122 bis rue du Barbâtre 

51100 REIMS 

 

Gymnase Trois Fontaines : 

330 rue Paul Vaillant Couturier 

51100 REIMS 

 

Téléphone : 06 34 68 02 84  

Messagerie: rhr.contact@gmail.com 

Site internet : 

www.rollerhockeyreims.com 

www.facebook.com/pages/Les-

Rapaces-de-Reims 
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Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 

29 juin 2018 à 20 heures au gymnase Trois 

Fontaines à Reims pour l’assemblée générale 

de votre club. 

L’assemblée générale sera suivie d’un temps 

festif (repas et matchs amicaux parents/

enfants de diverses catégories), pour fêter 

tous ensemble, cette fin de saison. 

A noter, dès à présent, dans votre agenda ! 

Soyez nombreux. 

ASSEMBLEE GENERALE 

LES RAPACES SERONT PRESENTS  

AU FISE 2018 DE REIMS 
 

Depuis 11 ans, la tournée FISE Xperience Series parcourt la France 

en proposant des événements sportifs. Cette année encore, elle 

fera escale à Reims, au Parc Léo Lagrange, les 30 juin et 1er juillet 

2018. A l'occasion de cet événement, se rassemblent les meilleurs 

athlètes nationaux et internationaux de BMX Freestyle Flatland, 

Skateboard, BMX et Roller Freestyle Park.  

Les clubs rémois de sport de glisse sont invités à y participer pour 

faire découvrir leurs disciplines aux visiteurs. 

Les Rapaces seront donc présents pour réaliser des 

démonstrations et faire pratiquer le roller et le roller hockey aux 

visiteurs. 

Vous êtes donc le ou la bienvenu(e) pour passer un peu de temps 

à nos côtés pour partager avec les visiteurs la passion de votre 

sport. 

 

Contact : rhr.contact@gmail.com 

http://www.fise.fr/fr/fise-xperience-series-

2018/fise-xperience-reims-2018/sports 


