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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 

Dès le 2 septembre 2019 

La rentrée au rhr 

 

DON AU RHR 
Le RHR est un organisme d'intérêt général à caractère sportif. En vertu de l’article 200 du CGI, les dons réalisés au 

RHR ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20% du 

revenu imposable. Ce don versé au RHR est un soutien financier apporté sans contrepartie directe. Un reçu fiscal 

(cerfa) vous sera délivré. 

Si vous faites, par exemple, un don de 100 € au RHR, vous pourrez déduire 66 € de votre impôt sur le revenu.  Le 

coup réel de votre don est de 34 €. Le bénéfice pour le club est lui de 100 €.  

Grâce à votre soutien, vous participez directement à la mise en place des actions et au développement de votre 

club. 

Nous nous retrouvons dès le lundi 2 septembre 2019 pour la reprise des 

entrainements. 

Vous trouverez sur le site internet du RHR à la rubrique « le club/adhérer » tous 

les documents nécessaires pour renouveler votre adhésion 2019/2020. 

Cette année, l’assurance de votre licence expire le 31 août 2019.  

Par conséquent, vous devez impérativement renouveler votre licence dès la 

première semaine d’entrainement.  Au-delà, vous ne pourrez plus monter sur le 

terrain. Des membres du bureau (Christophe, Souzana et Valérie) seront 

présents tous les soirs de cette première semaine pour recueillir vos documents 

d’inscription. 

Dans ce RHR infos, vous retrouverez toutes les informations utiles pour cette 

nouvelle saison. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail (rhr.contact@gmail.com) ou par 

téléphone au 06 34 68 02 84 pour toutes questions relatives à la nouvelle 

saison. 

Bonne rentrée à tous !  
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Planning des entrainements 
Version 

imprimable sur 

le site internet. 



 

  

Saison 2019/2020 

Les documents a fournir  

• La demande de licence complétée et signée. 

• La fiche anti-dopage pour les mineurs. 

• La décharge médicale pour les mineurs.  

• Une photo d’identité récente avec le nom de l’adhérent au dos. 

•  Le chèque de règlement (avec le nom de l’adhérent au dos) du montant de la cotisation correspondant à votre 

catégorie (possibilité de paiement échelonné, de coupon sport si vous êtes bénéficiaire de l’allocation de rentrée 

scolaire, de passeport loisir CAF, etc ) à l’ordre du RHR. 

• Un certificat médical autorisant la pratique du roller hockey en compétition et un surclassement simple pour toutes 

les catégories jeunesse. 

•Une enveloppe timbrée avec votre adresse (sans valeur faciale sur le timbre) ou une adresse mail. 

• Une copie de la pièce d’identité (ou du livret de famille pour les enfants) pour les nouveaux adhérents. 

Tous les documents sont 

téléchargeables sur le site internet du 

RHR à la rubrique : LE CLUB/ADHERER. 

Saison 2019/2020 

Les licences  

Le surclassement :  

 

L’adhérent surclassé doit participer à tous 

les entrainements de sa catégorie et 

participer obligatoirement à un 

entrainement de la catégorie de 

surclassement. 

MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES 

Licence et assurances fédérales incluses 

 Adhérent donateur, Adhérent (- 8 ans)*  75 € 

 Ecole de roller, école de roller hockey, roller 

famille, loisirs. 
105 € 

U 13 Poussins (2008/2011) 140 € 

U 15 Benjamins (2006/2007) 160 € 

U 17 Minimes (2004/2005) 175 € 

U 20 Cadets (2003/2002/2001) 195 € 

 Féminines 195 € 

 Séniors N4 130 € 

 Séniors N3 200 € 

 Séniors N1 275 € 

 Elu / arbitre/ officiel d’équipe/ tables de 

marque* 
40 € 

 Frais de mutation 
30 € 

Une réduction 7 % est accordée à partir de la 2ème inscription par 

famille. 
* : pas de remise sur cette licence. 
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Saison 2019/2020 

Nouvelle saison de la N1 : Planning  

4 

Notre N1 évoluera, cette saison, dans la poule A qui est composée des équipes suivantes : Cherbourg, Cholet, La Chapelle, 

Maisons Laffitte, Pont de Metz et Rouen.  

 

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue au nouveau dirigeant de notre équipe N1, Alain CAQUELIN.  

 

Bonne saison à notre N1 ! 

I n f o  C l u b  
Le RHR vient d’obtenir l’agrément  pour accueillir un jeune en service civique pendant 7 mois.  

Cette aide sera très précieuse pour nous aider à développer le club et nous permettre de nous adresser à de nouveaux 

publics. 

A très vite, pour plus d’informations. 



 

  

Saison 2019/2020 

Nouvelle saison de la N3 

 Notre N3 évoluera, cette saison, dans la poule H qui est composée des équipes suivantes : Amiens, Camon A, Camon B, 

Cergy, Lille, Tourcoing et Troyes.  

 

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue au nouvel entraineur de notre équipe N3, Marc THIEBAULT.  

 

Bonne saison à notre N3 ! 
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Une nouvelle équipe rejoint la grande famille des Rapaces : 

les féminines. 

Un créneau d’entrainement est réservée  le samedi de 11h à 

13h. 

Alors, faites le savoir, Anthony vous attend pour cette 

nouvelle aventure. 



 

  

6 

Saison 2019/2020 

Du nouveau pour les U20 

La fédération a fusionné, pour cette nouvelle saison, les catégories « cadets » et « juniors » pour une seule catégorie : 

les U20. Ce nouveau championnat est composé d’une phase de qualification et d’une phase finale. 4 poules natio-

nales composent ce championnat de France 2019/2020. Vous trouverez ci-après le planning pour cette rentrée. 



 

  

A VENIR 
Voici le programme du mois à venir :  

BOURSE 
 

Le samedi 7 septembre 2019, vous pourrez si 

vous le souhaitez revendre et/ou acheter du 

matériels d’occasion.  

Cette bourse s’organise librement entre 

parents. 
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Du 30 août au 1er septembre 2019  (de 14h à 

18 h), votre club participe à Reims festiv’été au 

parc de Champagne à Reims. 

 

Activités gratuites pour tous : Roller hockey, 

éjector, structures gonflables, judo, ateliers 

créatifs, bubble foot, laser game, balade en 

poney, BMX, cirque, athlétisme, échasses 

urbaines, … et de nombreuses surprises ! 

 

Plus d’informations : www.reims.fr 

JOURNEE PORTES OUVERTES AU RHR 
Le samedi 7 septembre 2019, de 9h à 18h, nous fêterons le roller sous toutes ses formes avec  le Reims Roller Skating.  

 

Ce sera l’occasion de faire découvrir aux rémoises et aux rémois nos disciplines respectives de Roller : roller dance, 

roller hockey et roller. 

 

Comme chaque année, nous avons besoin de personnes pour nous aider à équiper les visiteurs désireux d’essayer et 

des personnes pour encadrer sur le terrain et faire des démonstrations. 

 

Alors,  réservez, dès à présent, votre samedi et/ou un créneau dans la journée du 7 septembre 2019. 

 

Venez nombreux pour 

représenter votre club ! 

La 21ème édition du Forum des Associations se 
déroulera au Parc des Expositions de 
Reims les 14 et 15 septembre 2019.  

Le RHR y participera.  

Pensez à réserver dès maintenant votre week 
end. 



 

  

 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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Retrouvez le catalogue 2019/2020 des textiles et des accessoires du RHR sur le site internet (onglet : textile/

matériel).  

 

Vous pouvez passer vos commandes auprès du dirigeant de votre catégorie.  

 

 A consulter sur le site internet : www.rollerhockeyreims.com 

Pa r t e n a i r e  d u  R H R  à  d é c o u v r i r   
Le restaurant « Les 3 Brasseurs » de Reims renouvelle son partenariat avec les Rapaces pour cette nouvelle saison.  

 

Aux 3 Brasseurs, vous pourrez notamment déguster des bières brassées sur place, à l'ancienne 

et devant vous, dans le respect de la tradition.  

 

A Reims, les 3 brasseurs, ce sont 2 adresses :  

Reims CENTRE, 77 Place Drouet d'Erlon à Reims.  Tel : 03 26 47 86 28. 

Reims THILLOIS 6 rue des terres blanches à Thillois. Tel : 03 26 40 77 66. 

 

Grâce à ce partenariat, vous bénéficierez d’une réduction de 10 % sur présentation de votre licence. 


