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CATEGORIES RESULTATS 

Juniors :  Champions de France Excellence. 

Benjamins :  RHR vs Rethel : 2 à 7. 

Poussins : Champions de la région Grand Est. 

Pensez a  consulter re gulie rement le site 

internet et le Facebook : 

www.rollerhockeyreims.com 

www.facebook.com/pages/ 

Les-Rapaces-de-Reims 

CLASSEMENTS ET RESULTATS 
du RHR 

 

Ce week end, les juniors ont décroché l’or. Ils sont 

champions de France juniors excellence 2019. 

Félicitations à tous pour cette belle saison. 

Un grand merci à Jordane, le coach, pour les avoir guidé 

vers la victoire. 

Un grand merci à Renaud, Sébastien et Franck, les 

dirigeants, qui les accompagnent tout au long de l’année. 

CHAMPIONS DE FRANCE 

Félicitations à nos jeunes poussins qui sont, à 

l’issue de cette saison, champions de la région 

Grand Est. 
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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 4 mai 2019 N1 : 1er match aller à Reims de la finale vs 

Vierzon. 

Dimanche 5 mai 2019 Benjamins : plateau à Moreuil. 

4 et 5 mai 2019 Cadets : 1/4 de finale à Beaune. 

A VENIR 
Voici le programme du week end prochain :  

A noter, dès à présent, sur votre agenda : 

samedi 1er juin 2019 à partir de 14h.  

Au programme : matchs parents/enfants, 

assemblée générale, moments de convivialité 

autour d’un apéritif dinatoire, matchs séniors/

cadets/juniors, etc. Nous vous donnerons, 

prochainement, plus d‘informations sur le 

détail de la journée. 

NB :  Le gymnase sera fermé à compter du 3 

juin 2019 pour travaux. 

FETE DU CLUB : 1ER JUIN 2019 

F E L I C I TAT I O N S  
Alexandre POTDEVIN a validé, ce week end, son Brevet Initiateur 

Fédéral (BIF)  “Roller” qui est un diplôme fédéral permettant 

d’encadrer bénévolement un cycle de découverte et d’initiation du 

Roller.  

Alexandre encadre l’école de Roller le samedi matin .  

 

Félicitations Alexandre et encore merci 

pour ton investissement bénévole pour le 

club ! 

Voici le nouveau coq de l’équipe de France de roller . 


