
 

  



  



L'historique de notre sport 
 

Le Roller Hockey est une discipline venue d'Amérique du Nord qui connait un magnifique 
essor depuis quelques années dans notre pays. Notre sport est très bien représenté 
internationalement parlant notamment depuis que l'équipe de France Espoir est devenue 
championne du monde en 2014 à Toulouse. Dans la sphère européenne, c'est un club 
Français, Rethel (Ardennes), qui domine les débats avec 4 trophées Européens. 

Notre fédération s'est structurée dans le temps et compte aujourd'hui plus de 13 500 
licenciés contre à peine 500 en 1997. 

Un sport spectaculaire et rapide 

Le RILH se pratique en salle sur un terrain 
fermé par des balustrades. 
 

Dimensions du terrain : entre 20 et 30 
mètres pour sa largeur, et 40 à 60 mètres 
pour sa longueur.  

Composition d’une équipe : de 8 à 14 
joueurs et 1 ou 2 gardiens. Le jeu se 
pratiquant avec 4 joueurs de champ (2 
avants et 2 arrières) et un gardien. 

Temps de jeu : 2 mi-temps de 25 minutes 
de jeu effectif. Le Roller Hockey est un cousin du Hockey sur Glace. Il en a adopté 
certaines règles, en rejetant d’autres, comme celle du hors-jeu. Ce qui rend ce sport très 
rapide par l’enchainement des phases d’attaque et de défense. 

 

Le Roller Hockey par ailleurs de plus en plus médiatisé au fil des années au travers les 
réseaux sociaux et la presse spécialisée avec 2 magasines nationaux. Notre équipe ayant 
d’ailleurs, cette année, fait l’objet d'un article dans chacun de ces magasine. 

Vient s’ajouter à cela également la presse locale, qui a mis à la une notre équipe lors de 
son titre. 

 

  



Le roller hockey a Tarbes 
 

Le Tarbes Roller Hockey a été créé par une poignée de joueurs de hockey passionnés en 
1995, notamment sous l'impulsion de notre défunt président Frédéric Rougé. Très vite le 
club s’est développé et s’est tourné vers la compétition et la formation des jeunes. 
Jusqu’en 2010, on ne pratique que le roller hockey chez les Desmans. Mais à l’image de 
notre Fédération, nous avons souhaité proposer un panel plus étendu d’activités à nos 
adhérents. Aussi nous avons créé une activité “Patinage artistique” en 2011. Nous avons 
profité du développement fulgurant du “Roller Derby” pour faire partie des 20 premiers 
clubs Français à promouvoir cette discipline. En 2013, le club a ouvert 2 nouvelles 
sections en faveur des handicapés, une section handisport pour la pratique du roller luge 
et une section sport adapté pour enfants et pour adultes.  

Le club et tous ses adhérents sont donc très fiers d’obtenir cette année une belle 
récompense de 20 années de développement avec ce titre de Champion de France de 
Nationale 2,  obtenu la saison passée, puis leur retour et maintien dans la seconde 
division nationale française. 

 

Le palmarès du club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les objectifs de la saison 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir obtenu un titre de Champion de France de Nationale 2 en 2015, le 
maintien a été assuré en Nationale 1. Ayant réalisée un très beau parcours en 
Coupe de France avec une élimination en ¼ de Finale (la 3ème de l'histoire du 
club) contre une équipe de la ligue Elite, en plus d'avoir échoué aux pieds des 
play-off pour quelques points, les objectifs annoncés pour notre équipe première 
sont de nouveau  ambitieux : 

Disputer les play-off du championnat de France de Nationale 1 
et aller le plus loin possible en Coupe de France ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Le budget prévisionnel de la saison 
 

Outre les dépenses régulières des catégories jeunesses, le maintien en Nationale 1 de 
notre équipe première engendre pour le club de très grosses dépenses supplémentaires. 

Le championnat de France de Nationale 1 se compose de 2 poules de 8 équipes, Sud et 
Nord, avec des matchs aller/retour. Suivi de la phase de Play-off pour les premiers, et 
play-down pour les 2 derniers, en croisant les deux poules, toujours sur le principe de 
matchs aller/retour.  

  

Les frais de déplacement comprenant les locations de deux mini bus, le carburant, les 
péages ainsi que l’hôtel pour les longs déplacements. 

Notre équipe se déplacera à Anglet, Bordeaux ou Caen, La Chapelle sur Erdre, Montpellier, 
Toulouse, Tours et Vierzon. 

Les frais des play-off sont une estimation et peuvent évoluer en fonction des équipes 
rencontrées et du nombre d’échelons que gravira l’équipe. 
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poule 
 

 
Estimation 

frais de 
déplacement 

Play Offs 
 

 
Séniors 

N1 
 

6 000 € 4 600 € 2 800 € 6 400 € 3 300 € 

 

TOTAL des dépenses 
Saison 2016-2017 

Nationale 1 
23 100 € 



Les possibilités de Partenariat 
 

Le club met, à la disposition de nos partenaires, plusieurs supports leur apportant une 
bonne visibilité.  (Panneaux fournis par le club) 

Programme des matchs 100 € 
Affiches des matchs + Programme des matchs + panneau des partenaires 
à l’entrée de la salle 

300 € 

Panneau de 1m50x0m75 dans la salle + Affiches des matchs + 
Programme des matchs + panneau des partenaires à l’entrée de la salle 

500 € 

Panneau de 3mx0m75 dans la salle + Affiches des matchs + Programme 
des matchs + panneau des partenaires à l’entrée de la salle 800 € 

Emplacement tenue de match ou sur les casques des joueurs + 
Panneau de 3mx0m75 dans la salle + Affiches des matchs + Programme 
des matchs + panneau des partenaires à l’entrée de la salle 

1 500 € 

Jambières des gardiens + Emplacement tenue de match ou casques 
joueurs + Panneau de 3mx0m75 dans la salle + Affiches des matchs + 
Programme des matchs + panneau des partenaires à l’entrée de la salle 

2 000 € 

Emplacement principal en gros au centre de la tenue de match + 
Panneau de 3mx0m75 dans la salle + Affiches des matchs + Programme 
des matchs + panneau des partenaires à l’entrée de la salle 

2 500 € 

Jambières des gardiens + Emplacement principal en gros au centre de la 
tenue de match + Panneau de 3mx0m75 dans la salle + Affiches des 
matchs + Programme des matchs + panneau des partenaires à l’entrée de 
la salle 

3 000 € 

Tenue de match entièrement aux couleurs du partenaire (pantalons, 
maillots et casques) + Jambières gardiens + Panneau de 3mx0m75 
dans la salle + Affiches des matchs + Programme des matchs + panneau 
des partenaires à l’entrée de la salle 

4 000 € 

 

Visibilité de votre publicité et retours du club 
 
- Notre équipe se déplace dans toute la France pour les matchs extérieurs, mais accueil 
également environ 150 à 200 personnes lors des matchs à domicile. 

- L’annonce de tous nos partenaires lors de nos matchs à domicile. 

- Notre salle est également utilisée par les autres disciplines du club ainsi que des matchs 
de Handball et certains lycées permettant une large diffusion des publicités apposées dans 
la salle, sachant que les panneaux sont fixés de manière constante toute l’année. 

- Les photos de nos joueurs dans la presse locale et spécialisée. 

- Les membres du club, en fonction des possibilités, organisent régulièrement des sorties 
ou des achats chez nos partenaires, permettant un retour financier direct. 

- Invitation de tous nos partenaires aux matchs à domicile et aux soirées évènement. 

- Notre équipe première se tient à disposition, dans la mesure du possible, de nos 
partenaires pour participer à des évènements de promotion, ou pour des exhibitions. 

 


