RHR INFOS
CLASSEMENTS & RESULTATS
Découvrez les résultats des compétitions d’octobre et de début novembre 2019
CATEGORIES

N4 :

U20 :

RESULTATS

RHR vs RRCC : 4 à 0.
RHR vs Rethel : 7 à 0.
RHR vs Amiens : 2 à 7.
RHR vs Pont de Metz : 3 à 6.
RHR vs Villeneuve : 2 à 3.
RHR vs Dourdan : 3 à 5.
RHR vs Amiens : 0 à 5. (Forfait)
RHR vs Pont de Metz : 0 à 5. (Forfait)
RHR vs Rouen : 5 à 4.
RHR vs Epernay : 2 à 2

U17 :

RHR vs Rethel : 2 à 4.
RHR vs Epernay : 4 à 10.

U15 :

RHR vs Vitry le François : 8 à 6.
RHR vs Nancy : 5 à 9.

U13 :

RHR vs Rethel : 5 à 9.
RHR vs Epernay : 5 à 3.
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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

RECRUTEMENT LOISIRS
L’équipe loisirs recherche des joueurs & gardien(s) pour
compléter son effectif.
Vous recherchez du temps jeu et une bonne ambiance
collective ? Rejoigniez-les !
Contact :
Alexandre POTDEVIN
alexpdv14@gmail.com
ou sur le messenger de la page des rapaces.
Merci ALL 3D pour le réapprovisionnement en bracelet Rapaces.
Disponible lors des matchs N1 et auprès de vos dirigeants.

FORMATIONS
Formation arbitre D1/D2 organisée le 24 novembre 2019 à Epernay : Une inscription directement en
ligne (voir le lien d'inscription), inscription avant le mercredi 13 novembre 2019. https://forms.gle/
rihw1bK2SiPdUjXm8.
Formation BIF Roller et BEF Roller Hockey organisée par la Ligue Grand Est.
Merci de nous indiquer si vous êtes intéressés par mail rhr.contact@gmail.com.

APPEL AUX BÉNÉVOLES : Le RHR a besoin de vous.
Votre aide est toujours précieuse pour les tables de marque, la buvette, la communication, l’organisation de moments festifs, etc. Même si vous n’avez qu’une heure à consacrer au club, n’hésitez pas à
vous faire connaitre. Plus nous serons nombreux, plus ce sera profitable à tous !

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.
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Sam.

Dim.

16/11

17/11

N1 : se déplace à Troyes (1/ 32 coupe de
France).
Féminines : plateau à Reims.
23/11

N3 : se déplace à Troyes.
30/11
N1 : joue à Reims.
N3 : joue à Reims.

U17 (Minimes) : Plateau à Reims.
U13 (Poussins) : se déplacent à Rethel.
Féminines : plateau à Reims.
24/11
N4 : se déplace à Rethel.
1er/12
N4 : se déplace à Vitry le François.
U20 : se déplacent à Dourdan.
U13 : plateau à Reims.

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 cabinet d'architecture "Les Croquis" accompagne les Rapaces pour cette nouvelle saison.
Renaud est disponible pour vous faire partager son expérience et son enthousiasme, vous accompagner dans
l'élaboration de vos projets de maitrise d’œuvre et d'architecture.
Vous pouvez le joindre au 06.89.07.81.67 / 09.53.87.36.24.
https://www.facebook.com/renaud.lejeune.archiDE/
https://www.instagram.com/renaud_les_croquis/
https://www.linkedin.com/in/renaud-lejeune-093366149/

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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