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Pensez a  consulter re gulie rement le site 

internet et le facebook : 

www.rollerhockeyreims.com 

www.facebook.com/pages/ 

Les-Rapaces-de-Reims 

LES RESULTATS  

Découvrez les résultats des dernières compétitions :  

CATEGORIES RESULTATS 

N1 :   RHR vs Maison Laffitte : 3 à 2. 

 

Juniors :  RHR vs Epernay : 5 à 1. 

RHR vs Rethel : 5 à 6. 

 

Nouveaux partenaires du RHR 
Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux partenaires :  

 

Flunch : Les magasins flunch de Reims vous proposent un large 

choix de plats et de menus, une offre complète de service 

traiteur, des repas de groupes à organiser pour toutes 

occasions, et des gouters d’anniversaire, etc.  

 

Cuisinella : Découvrez les univers cuisines équipées, rangements et salles de 

bains design du magasin Cuisinella Reims. Votre projet personnalisé à prix 

malin chez Cuisinella. 

Vous devez impérativement remettre, cette semaine, à votre 

dirigeant ou à votre entraineur, votre renouvellement de 

licence avant votre prochain entrainement.  
 

Si tel n’est pas le cas, vous ne pourrez pas participer à votre 

entrainement car vous n’êtes plus couvert par votre licence 

de la saison dernière. 



 

  

 

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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Samedi 13 octobre 2018 Loisir : entrainement de 11h à 13h. 

N1 : se déplace à Besançon. 

Dimanche 14 octobre 2018 Cadets : plateau à Reims. 

Comme chaque année, le RHR tient un 

stand de ravitaillement au Run In Reims.  

Nous recherchons donc des bénévoles 

pour le dimanche 21 octobre (de 6h à 

13h).  

Merci de vous faire connaitre auprès du 

dirigeant de votre catégorie. 

A VENIR 
Voici le programme du week-end prochain :  

Les benjis du 

RHR ont 

rencontré, ce 

samedi 6 

octobre 2018, 

les benjis de 

Pont de Metz. 

A très bientôt 

pour de 

nouvelles 

aventures en 

terre picarde ! 


