RHR INFOS
FIN DE SAISON AU RHR
L’année sportive se termine cette fin de semaine car les services
techniques de la Ville de Reims vont effectuer des travaux de rénovation

dans notre gymnase pendant tout l’été.
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Nous retrouverons, dès la rentrée prochaine, notre gymnase rénové pour
une nouvelle saison.
Nous vous tiendrons informé de la date de reprise des entrainements.
Bonnes vacances à tous.

FETE DU RHR
SAMEDI 1ER JUIN 2019
L’assemblée générale de votre club clôture cette année riche en évènements.
Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 1er juin 2019 à 17 heures au
gymnase Trois Fontaines à Reims.
L’assemblée générale sera suivie d’un moment convivial, pour fêter tous
ensemble, cette fin de saison.
N’hésitez pas à apporter votre équipement, nous organiserons, à l’issue du
repas, un match avec les séniors, minimes, cadets, juniors présents.
Rendez-vous également à 14 h pour le match parents/enfants.
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Pensez a consulter regulierement le site
internet et le Facebook :
www.rollerhockeyreims.com
www.facebook.com/pages/
Les-Rapaces-de-Reims

NOUVEAU
Vous pouvez désormais suivre
les rapaces sur Instagram.
https://www.instagram.com/
rollerhockeyreims/

FIN DE SAISON POUR LES RAPACES
Félicitations A tous
Cette saison est riche pour les rapaces : une médaille d’or région Grand Est pour les poussins , une médaille d’or
au championnat de France pour les juniors, une médaille d’argent au championnat de France pour la N1, une 1/2
finale cadets, une 1/2 finale N3 , une qualification en finale pour la N4.
Un palmarès impressionnant pour nos rapaces et une fin de saison très prometteuse pour l’année prochaine.
Un grand bravo à tous , joueurs, dirigeants, coachs, bénévoles, pour cette belle saison.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
Fier d’être Rapaces.
GO RAPACES GO

STAGE POUR LES GARDIENS
La ligue Grand Est organise un stage spécifique pour les gardiens de roller hockey, le dimanche 30 juin 2019, à Montignyles-Metz de 10h à 17h. 15 places, tous âges et tous niveaux.
Roman DE PREVAL (Champion du monde 2017), nous fera le plaisir d'être présent sur cette journée.
Inscription au 07.69.39.85.90 ou gwendoline.dasso@roller-grand-est.fr

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/LesRapaces-de-Reims
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