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R H R  I N F O S  

 

Août 2020 

 

La rentre e au RHR 
Dès le 24 août 2020 
 

Le temps de la rentrée au RHR est déjà là !  

Nous nous retrouvons dès le lundi 24 août 2020 pour la reprise des entrainements de toutes les 

catégories jeunesse et séniors. 

Dans ce RHR infos, vous trouverez toutes les informations utiles pour cette nouvelle saison. 

Nous vous invitons également à consulter le site internet du RHR à la rubrique « le club/adhérer » tous 

les documents nécessaires pour renouveler votre adhésion 2020/2021. 

La Fédération Française de Roller et Skateboard a élaboré un nouveau protocole sanitaire en date du 

20 juillet 2020. Celui-ci évoluera en fonction des recommandations du Ministère des Sports. 

Le Roller Hockey Reims est très soucieux de respecter le protocole afin de permettre, à chacun de ses 

licenciés, de pratiquer son activité sereinement tout en préservant la santé de tous. 

C’est pourquoi, vous découvrirez dans ce bulletin les principales consignes qui seront mises en place 

au sein du club. 

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

toutes questions relatives à la nouvelle saison. 

Bonne rentrée à tous !  

RHR Infos, 
Bulletin d’information du RHR 
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Saison 2020/2021 

Planning des entrainements Version imprimable sur le 

site internet. 
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Tous les documents sont 

téléchargeables sur le 

site internet du RHR à la 

rubrique : LE CLUB/

ADHERER. 

Saison 2020/2021 

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 Mini Poussins et Poussins (2009/2012) 140 € 

U 15 Benjamins (2007/2008) 160 € 

U 17 Minimes (2005/2006) 175 € 

U 20 Cadets (2002/2003/2004) 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. 

Cette année encore, l’assurance de votre licence expire le 31 août 2020.  

Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir renouveler votre licence au plus tard pour le 30 

septembre 2020. Au-delà, vous ne pourrez plus monter sur le terrain.  

Vous pouvez confier tous vos documents au dirigeant de votre équipe ou à des membres du bureau du 

RHR qui seront régulièrement présents au gymnase. 

OFFRE SPECIALE RENTREE 

Jusqu’au 30 septembre 2020, vous 

bénéficiez d’une réduction de 20 € sur le 

renouvellement de votre licence 

jeunesse, loisirs, séniors (hors licence 

donateur, élu, arbitre, table de marque, 

et officiel d’équipe). 
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Saison 2020/2021 

Qui fait Quoi ? 

Au 20 juillet 2020 

Protocole sanitaire applicable  

Les mesures présentées ci-dessous sont les recommandations du ministère des sports applicables à tous les 
clubs de la Fédération Française de Roller et Skateboard : 

• S’équiper chez soi ou rapidement sur le parking. 

• Pratiquer avec son propre matériel. 

• Ne pas s’échanger d’éléments matériels. 

• Nettoyer son matériel avant et après utilisation. 

• Ne pas utiliser de vestiaires et se doucher chez soi. 

• Le port du masque n’est pas obligatoire pour les pratiquants sur le terrain d’entrainement. Il est 
obligatoire pour les non-pratiquants et les pratiquants en dehors du terrain d’entrainement. 

• Pas de manipulation par plusieurs personnes du matériel sportif commun (matériel pédagogique, 
crosse, balle, palet) : une seule personne doit manipuler chaque objet et utilisation recommandée du 
matériel propre à chacun.  

Du gel hydroalcoolique sera à la disposition de tous à l’entrée du gymnase. 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter toutes ces recommandations. 

Ces recommandations seront susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaines. Nous vous en 
informerons le cas échéant. 

Vous trouverez, dans les pages suivantes, un trombinoscope pour vous présenter tous les entraineurs et les 

dirigeants de chacune des équipes. 

Nous n’oublions pas la N4 qui, pour l’instant, finalise son organisation pour la rentrée. Nous vous la 

présenterons le moment venu. 

 

Les membres du conseil d’administration de votre club sont : 

• Christophe NICODEME, Président 

• Souzana OBRADOVIC, Trésorière 

• Christine WURTZ, Trésorière adjointe 

• Cécile DONCOEUR, Secrétaire 

• Valérie CAQUELIN, Commission subvention et commission animation 

• Alain CAQUELIN, Commission animation (dirigeant N1) 

• Alexandre POTDEVIN, Commission animation et responsable sonorisation 

• Rachel DEBELLE, Commission animation 

• Anthony HUGOT, Commission arbitrage (coach féminines) 
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Info Féminines 

Les 29 et 30 août 2020, l’équipe féminine du RHR organise un week end d’intégration.  

Au programme, entrainements, matchs amicaux et moments festifs. 
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S e p t e m b r e  2 0 2 0   

5 septembre 2020 9h - 16 h : Journée portes ouvertes au RHR. 

17h : Assemblée générale du RHR. 

12 septembre 2020 Vital Sport Décathlon Reims (La Neuvillette et Cormontreuil). 

19 septembre 2020 La N3 se déplace à Troyes. 

26 septembre 2020 20 h : La N1 reçoit Cherbourg. 

Septembre 2020 

A noter dans vos agendas 

Le concept 
Le Vitalsport est un événement gratuit et ouvert à tous. 
En famille ou entre amis, c’est l’occasion de vous initier à des 
dizaines de sports différents. L’encadrement est assuré par les 
éducateurs diplômés de nos clubs partenaires. Tout est prévu 
pour que vous passiez un moment convivial, sympathique, sous le 
signe du partage et de l’émotion. 

Le Vitalsport, c’est aussi l’occasion de rencontrer tous les acteurs 
sportifs de la région : associations, ligues, clubs… prendre des 
renseignements et trouver votre sport pour la rentrée.  
 
https://www.decathlon.fr/landing/vitalsport-decathlon/_/R-a-
vitalsport  

A découvrir prochainement à la 

buvette  du club ! 
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Saison 2020/2021 

Don au RHR 

Opération OXELO en partenariat avec les magasins DECATHLON. 

1 paire de rollers achetée chez Decathlon = 1 séance d’initiation offerte dans un club affilié à la FF Roller & 

Skateboard. www.operationoxelo.myroller.fr 

Vous pouvez faire un don à votre club préféré …. 

Chaque don est éligible à une déduction fiscale selon les dispositions prévues par les articles 200, 238 bis et 978 du Code Général 
des Impôts. 

Pour les particuliers : 

• 66 % sur l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable, avec report possible sur 5 années consécutives. 

• 75 % sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans la limite du plafond de 50 000€, avec report possible sur 5 années consé-
cutives. 

 
Pour les entreprises : 

• 60 % de l’impôt sur les sociétés dans la limite d’un plafond de 0,5% du CA ou de 20 000€ HT pour les PME et TPE. 
Pour faire un don vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.soutienstonclub.fr/events/74du9g6x 

Tous les dons, mêmes les plus petits sont les bienvenus. 

Si vous avez des questions, des interrogations ou souhaitez nous contacter , une seule adresse: rhr.contact@gmail.com 

Rentrée 2020 

Info à partager 

https://www.soutienstonclub.fr/events/74du9g6x?fbclid=IwAR0eXMAfCR6_KzpkbYxxLRadYtojI9JMFYzkwhKfspP3pcA1bFxnYT1IpyY
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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 

 

Messagerie: rhr.contact@gmail.com 

 

Site internet :rollerhockeyreims.com 

 

Facebook : Rapaces-de-Reims 

Instagram : @rollerhockeyreims 
 

La nouvelle ligne de vêtements et 
d’accessoires des Rapaces est à votre 
disposition sur le site Sports Village à 
l’adresse suivante :  https://roller-
hockey-reims.sports-village.com 

Vous accéderez à la boutique et vous y 
trouverez tout ce qu’il faut pour vous 
habiller aux couleurs des rapaces. 

Vous pourrez aussi personnaliser cer-
tains articles en y ajoutant votre N° et 
vos initiales. 

Concernant le maillot et le pantalon 
de match, votre dirigeant d’équipe 
sera votre interlocuteur privilégié. 

Vous pouvez, dès à présent, passer vos 
commandes. 

Saison 2020—2021 

Textile : Nouveauté 

https://roller-hockey-reims.sports-village.com
https://roller-hockey-reims.sports-village.com

