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Équipe de France féminine 2021 

- Championnes du monde -

Équipe de France masculine 2017

- Champions du monde -

329 clubs affiliés FFRS 
pour 15.355 licenciés

Reconnue  discipline de haut niveau par le Ministère en charge des Sports, 
le Roller Hockey est un sport collectif en plein essor offrant un jeu spectaculaire.

Déroulé d’un match: 2 équipes de 16 joueurs maximum, s’affrontant 4 contre 4. 2 
mi-temps de 10 à 25 minutes de jeu effectif en fonction des catégories.

L’Equipe de France 

L’Équipe de France joue les premiers rôles, se situant fréquemment 
dans les 4 premières nations mondiales,  rivalisant avec des pays
comme le Canada, les Etats-Unis ou la République Tchèque.

- Féminin: Médaille d’or au championnat du monde 2021.  
6 médailles au championnat du monde depuis sa création en 2003. 

- Masculin: Médaille d’or au championnat du monde 2017. 
Au moins une médaille au championnat du monde depuis 2015.
 

 

1. LE ROLLER HOCKEY EN FRANCE



Le mot du président - Roller Hockey Reims
« Très heureux de retrouver les joies de la glisse cette saison,
le comité directeur met tout en oeuvre pour que l’activité de nos jeunes et grands puisse 
se passer du mieux possible. 

Merci à nos partenaires pour leur soutien sans faille et leur fidélité chaque saison ! 
Bienvenue dans la famille Rapaces à tous les nouveaux ambassadeurs du club. »
Christophe Nicodème.

Depuis 1996 
Le Roller Hockey Reims (RHR) est une association sportive 

à but non lucratif (loi 1901), affilliée depuis 2010 
à la Fédération Française de Roller & Skateboard.

À partir de 4 ans 
140 licenciés, 10 équipes. 

Nos disciplines: Le roller hockey compétitif et loisir, école de roller hockey, école de 
patinage, roller famille, ballades, freestyle.

2. QUI SOMMES-NOUS ?



Les objectifs du RHR
Développer la pratique du Roller Hockey et fédérer autour 
d’un club qui partage des valeurs de convivialité, de cohésion 
et d’esprit d’équipe.  Les Rapaces sont devenus en 25 ans, 
une grande famille dont l’ADN se transmet depuis plusieurs 
générations.
 

Avec la formation de notre section féminine, nous souhaitons 
devenir un acteur majeur du roller hockey féminin 
dans le Grand-Est et à l’echelle nationale.

Suivi par des entraineurs diplômés et une équipe technique très pré-
sente, nos joueurs sont mis dans les meilleurs conditions tout au long 
de la saison pour affronter le championnat.

ANTHONY HUGOT

Arbitre
 fédéral national 

et international

1. Accès à la pratique du Roller POUR TOUS

Nous accompagnons les 
volontaires d

ans leu
r parcours 

de formations et n
ous mettons à disposition de la fédération 

(FFR
S), des a

rbitre
s fo

rmateurs 

expérim
entés qui évo

luent au plus haut-niveau

national et in
ternationnal.  

 
«Je

rome Dos Santos, pur produit made in RHR, 

a par exe
mple arbitré u

ne Finale de coupe 

de France et u
ne 1/2 fin

ale Elite
.» 

 
+ de 10 nouveaux arbitre

s diplômés ch
aque 

saison.

Avec une section de Roller Loisir/Famille, nous proposons 
des séances d’initiation à la pratique du roller, 
accessible dès l’âge de 4 ans.
L’objectif est de faire découvrir (ou redécouvrir) les sensations 
de glisse par l’intermédiaire d’activités adaptées.

2. Développer la PRATIQUE FÉMININE

3. Former des sportifs au plus HAUT-NIVEAU

4. Form
er d

es ARBITRES

Nous incitons également nos jeu
nes à suivre l

es 

parco
urs d

e formations de 

la FFRS pour lesq
uelles 

nous sommes 

deven
us des a

cteurs m
ajeurs.  

Avec p
lusieurs entraineurs d

iplômés au sein
 

du STAFF (D
EJEPS, BE, BEF ou BIF), n

ous acceuillons 

et animons chaque saison de nouvelles
 formations.

5. Form
er d

es ENTRAINEURS



Un nom au palmarès national 

1999-2000 

2007-2008

N2 Masculine 
Champions de France

Seniors 
Champions de France

2009-2010 

N2 féminine 
Champions de France

2010-2011

Juniors
Champions de France 

ELITE

2011-2012

N2 féminine 
Champions de France 

SENIORS: Nationale 1 Féminine & Masculine, Nationale 3 , Nationale 4
JUNIORS: U20 (N2), U17, U15 (N3), U13. 

3. LES RAPACES ET LE HAUT-NIVEAU

10 équipes engagées en championnat de France

Équipe JUNIOR U17 Équipe JUNIOR U15 Équipe JUNIOR U20 

2018-2019 

N4, juniors
Champions de France

Équipe SENIOR N3 MASCULINE

2012-2013

 Minimes 
3eme au championnat 

de France 

Chaque saison, 
plusieurs  Rapacettes

 et Rapaces  sont séléctionnés 
en équipe de France



Des déplacements dans toute la France

Équipe SENIOR N1 MASCULINE

Équipe SENIOR N1 FÉMININE

Le mot du coach - Terry Lefranc 
Gardien de l’équipe de France entre 2012 et 2018

« Une saison de plus en  Nationale 1 avec le même objectif,  terminer 
une nouvelle fois premier du championnat pour atteindre les phases 
de Playoffs et  espérer monter en division Elite, plus haute division du 
Roller Hockey en France.  
 
J’aimerai aussi remercier les sponsors qui nous soutiennent et nous permettent d’avoir du 
matériel de qualité tout au long de la saison, indispensable pour que  nos joueurs pra-
tiquent dans de bonnes conditions.»
Terry Lefranc. 

Nous avons 2 équipes engagées en compétition 
N1 pour un budget de 80 000 € par saison, 
financé principalement par nos partenaires privés, 
publique et mécènes. 

+ de 20 déplacements par saison sur toute la France.
+ de 3 joueurs dans le top 10 national des buteurs chaque 
saison.



Être partenaire, c’est prendre part à la vie marnaise en contribuant à l’essor économique de 
la région par l’intermédiaire du sport. Le rayonnement du ROLLER HOCKEY REIMS participe à 
promouvoir le territoire et à amplifier son attrait touristique.

4. POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Boostez votre image

Tissez des nouveaux liens professionnels

Agissez sur son territoire

Être partenaire, c’est profiter d’un véritable tremplin pour le développement de votre entre-
prise. En associant votre image aux valeurs du Roller Hockey : Courage, respect, combativité, 
détermination et réussite.Vous développez votre identité sociale auprès des habitants du terri-

Rejoindre notre club, c’est aussi rencontrer des acteurs locaux majeurs avec qui 
construire et partager de nouveaux horizons.  

Utilisez notre logo pour afficher fièrement votre partenariat. En contrepartie, nous assurons la 
présence de votre logo sur divers supports en fonction de votre choix d’offre sponsoring: de 
l’affiche jusqu’au maillot de l’équipe fanion, c’est à vous de choisir.

L’union fait la force



5. DÉVELOPPEZ VOTRE VISIBILTIÉ

Plusieurs fois par saison, nous 
apparraissons dans des articles de 

presse (L’UNION) et de radio (RJR, 
SPORTCLUB). Notre club est au coeur de 

l’actualité régionale. 

Très actif sur nos réseaux sociaux et 
notre site web, nous communiquons 

sur votre entreprise tout au long 
de la saison.

Grâce à notre application mobile, 
soyez au plus proche de nos

 licenciés. Faites passer vos promotions 
et communications quand vous 

le souhaitez.

+3000 followers
rollerhockeyreims.com

+200 visites/jours

Nouveauté : L’ensemble des matchs à domicile de Nationale 1 sont retransmis en direct 

Aussi en direct*

Profitez des retombées médiatiques : 
En physique et en digital

*Suivant votre formule partenaire, le logo de votre entreprise peut être diffusé.



 LUBN

6. NOS OFFRES SPONSORING

PACK DE BIENVENUE

VISIBILITÉ DIGITALE

VISIBILITÉ PHYSIQUE

NOS PLUS

Devenir partenaire  du Roller Hockey Reims n’est pas seulement un investissement financier, c’est aussi faire 

partie d’un groupe. Votre confiance est le carburant de notre moteur. Vous nous permettez de réunir les 

conditions nécessaires à l’épanousissement du projet sportif.

Rejoignez les Rapaces cette saison !

- Le Lundi avec nos partenaires (publications réseaux)
- Votre logo et vos liens sur notre site web 
- Encart sur toutes nos affiches de Nationale 1

- Vos flyers dans nos tribunes
- Nos remerciements d’avant-match 
- Roll up partenaires à l’entrée du gymnase

- Merchandising du club
- Le sticker officiel des partenaires 
- Usage illimité du logo Rapaces dans vos communications

 800€
(ENGAGEMENT 1 AN)



 LUBN

6. NOS OFFRES SPONSORING

PARTENAIRE DES JEUNES

- «Pack de Bienvenue»

- Affichage du logo sur un panneau rigide 
permanent au Gymnase 3 Fontaines
- Invitation à la soirée du partenaire 
(cocktail, coup d’envoi, palet du match)ENCORE PLUS D’AVANTAGES

Tarif

sur demande

+



 LUBN

6. NOS OFFRES SPONSORING

PARTENAIRE DES NATIONALES 1

- Flocage maillot OU pantalon
- Invitation à la soirée du partenaire
(cocktail, coup d’envoi, palet du match)

ENCORE PLUS D’AVANTAGES

+

- «Pack de Bienvenue»

Tarif

sur demande



 LUBN

6. NOS OFFRES SPONSORING

- Flocage maillot ET pantalon
- Affichage du logo sur panneau rigide 
permanent au Gymnase 3 Fontaines
- Invitation à la soirée du partenaire
(cocktail, coup d’envoi, palet du match)ENCORE PLUS D’AVANTAGES

AMBASSADEUR DU CLUB

+
- «Pack de Bienvenue»

Tarif

sur demande



7. LE MÉCÉNAT, 
UNE ALTERNATIVE AVANTAGEUSE

Le mécénat, c’est le soutien apporté à une association sans contrepartie directe ou 
indirecte. L’avantage ? Notre club étant reconnu d’utilité publique, vous pouvez 
profiter d’avantages fiscaux. Bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 60% du montant 
versé à notre association (dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires).

DÉFISCALISEZ UNE PARTIE DE VOS IMPÔTS

PAR EXEMPLE

VOUS FAITES UN DON DE

REDUCTION D’IMPÔTS OBTENU

1000€ 3000€ 5000€

600€ 1800€ 3000€

2000€1200€400€VOUS PAYEZ RÉELLEMENT

EÉ



8. NOS PARTENAIRES 2021/2022

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS



rollerhockeyreims.com

PRENEZ

VOTRE

ENVOL !

@LESRAPACESDEREIMS@ROLLERHOCKEYREIMS

rhr.contact@gmail.com 

0 6 . 8 0 . 7 2 . 0 2 . 3 0

RAPACES DE REIMS 
330 Rue Paul Vaillant Couturier 

51100 REIMS


