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CATEGORIES RESULTATS 

N1 :  RHR vs Vierzon : 4 à 5. 

Cadets :  RHR/Falcons vs Saint Médard : 4 à 0. 

RHR/Falcons vs Valence : 6 à 0. 

RHR/Flacons vs Beaune : 18 à 0. 

RHR/Falcons vs Ris Dourdan : 9 à 0. 

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 des 4 et 5 mai 2019 se tenait à Beaune, l’une des cinq quarts de 

finale du championnat de France U19 (cadets) de Roller-Hockey.  

Nos cadets, regroupés au sein de l’entente RHR/Pont de Metz, rencontraient les 

équipes de St Médard, de Beaune, de Ris-Les Ulis et de Valence 2.  

Les cadets ont gagné tous leurs matchs avec l’art et la manière en terminant 

premier de leur poule en n’ayant encaissé aucun but !  

Mention spéciale au goalie qui a blanchit ses cages !! 

Bravos les cadets !! 

Les 1/2 finales se dérouleront les 18 et 19 mai 2019. 

LES CADETS EN 1/2 FINALE 



 

  

 

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 : 
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Samedi 11 mai 2019 N1 : Match retour de la finale vs Vierzon. 

11 et 12 mai 2019 N3 : 1/4 de finale à Ris Orangis : vs Ris 

Orangis, Evretz, Flamanville. 

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 

Les cadets de l’entente Reims/Pont de Metz, 

premiers de leur poule de qualification en quart 

de finale, rencontreront leurs homologues 

d’Amiens, Rethel, de l’entente Caen-Maromme et 

d’Anglet les 18 et 19 mai 2019 à Pont de Metz .  

Engagement du match RHR/Vierzon par M. Mario ROSSI, adjoint au maire de 

Reims et M. Raphaël BLANCHARD, conseiller départemental. Un grand merci aux 

élus pour leur soutien. 


