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PRÉSENTATION 
Qu’est-ce que le Roller Hockey? 

 

Le Roller Hockey est un sport jeune, apparu aux Etats-Unis dans les années 90.  

Descendant direct du hockey sur glace, dont il reprend la quasi-totalité de l’équipement,  

mais il se pratique avec des rollers avec des roues en ligne 

 

Les équipes sont composées de 4 joueurs de champ plus un gardien. 

Moins rude que le hockey sur glace puisque les charges sont interdites,  

Il est aussi plus simple dans ses règles de jeu  

et beaucoup plus accessible aux débutants 

De ce fait, partout dans le 

monde, c’est l’un des sports dont la 

croissance est la plus rapide 

 

En France, à ce jour, la Fédération 

Française de Roller Sports (FFRS) 

dénombre près de 350 clubs affiliés et 

plus de 15 000 licenciés.  

Toutes les catégories d’âge sont représentées au niveau national, de Poussins à Séniors 

 

Le championnat national est composé de 5 divisions ( Elite, N1, N2, N3 et Prénational )  

et 2 divisions de championnat féminin ( N1,N2 ) 

 Le championnat régional et PréNational organisés par la ligue Nouvelle Aquitaine  

qui est quand à elle, divisée en 2 poules ( Nord et Sud ) avant l’accès à l’échelon national 3 



HISTORIQUE À BRIVE 

Créé suite à la dissolution de la section Roller de l’ASPTT Brive en 2014 

le club doit prendre un nouvel élan et se structurer seul 

 

Avec toujours autant de bénévoles et de passionnés, nous allons  

dynamiser, animer et promouvoir les disciplines du roller 

Patinage ludique et roller-hockey 

 

Le club compte près d’une centaine de licenciés de tous âges 

de l’initiation au patinage jusqu’à la compétition 

 

Associez votre entreprise et son image  

à un sport spectaculaire,  

technique, original et en pleine croissance 

 

Avec le Roller-Hockey-Brive, conciliez votre envie de soutenir un sport et un club 

 dynamique à vos besoins de relations publiques et de communication 

 

Les dons aux associations permettent de déduire de votre imposition 60% des 
versements  

Selon la loi Aillagon et article 200 du code général des impôts 

 

Devenir partenaire vous permet de vous afficher auprès de nous  

et de faire parti d’un groupe dynamique  lors des différentes  

manifestations et animations autour du roller 

 

 

 



NOTRE ÉQUIPE SENIOR « LES GRIZZLYS » 
  

EST ENGAGÉE DANS LE CHAMPIONNAT   
 

PRÉNATIONAL 4  NOUVELLE AQUITAINE 
 

AVEC DES DÉPLACEMENTS CONTRE  
 

LES CLUBS DE LA RÉGION 
 

BORDEAUX, PESSAC, LA TESTE,  
ANGLET, MT DE MARSAN 

 

SUIVEZ LES RESULTATS SUR NOTRE SITE  
WWW.ROLLERHOCKEYBRIVE.COM 

  



ORGANISATION DU CLUB 
 
Président: Jérémy CHARLEY 
Vice-président: Matthieu PINATO 
Secrétaire: Noémie JOUFFRE 

Secrétaire adjointe: Julie FLAQUIERE 
Trésorier et communication: Emmanuel CHAINE 

Entraineur: Eric CHAMPOUGNY 
Entraineur adjoint: Matthieu PINATO 

 
Ecole de patinage 
Dès 4 ans, pour apprendre les bases du roller: 

déplacement, sécurité et plaisir ludique 

 
Ecole de hockey 
Dès 5 ans, pour découvrir un sport 
et s’en faire une passion 
De poussin à junior, les enfants développent 
leurs techniques individuelles et collectives en s’opposant 
aux équipes de la région, tout en acquièrent 

les valeurs de respect, de fraternité et de combativité. 
 

Hockey loisir 
Composé de débutants et d’anciens joueurs confirmés, cette équipe organise des 

 rencontres amicales avec les clubs de la région, Limoges, Tulle, Périgueux 
 

Hockey séniors 
Après plusieurs saisons en championnat régional en Ligue Poitou 

les Grizzlys ont prouvé leurs valeurs avec un jeu collectif 
rapide soutenu par des individualités techniques 
Après une saison de transition, l’équipe est engagée  en championnat  
Prénational 4 dans la Ligue Nouvelle Aquitaine 



NOS OFFRES DE 
PARTENARIAT 

Support N°1 proposé 
 

Un panneau de 2m x 1m  

installé autour de la piste  

de la salle de roller « Champougny » 

 

 

 

 

 

 

 

 

visible lors des événements, les matchs de championnat et les 
tournois 

Tarif : 

300€ par an  
+ 50€ pour la 1ère année pour la fabrication du panneau 

 

VOTRE	LOGO		
Nom	–	Activité	–	Adresse	

Au	format	AI	ou	PDF	
																				
														







NOS OFFRES DE 
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Support N°2 proposé 
 

Votre logo sur les 15 maillot des GRIZZLYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visible lors des matchs de championnat et les tournois 

Tarif : 

200€ par an  

+ 10€ / maillot la 1ère année 

 
 



NOS OFFRES DE 
PARTENARIAT 

Support N°3 proposé 
 

Votre logo sur le casque des GRIZZLYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visible lors des matchs de championnat et les tournois 

Tarif : 

100€ par an  
Voir avec notre contact pour la conception du sticker si besoin 

 



NOS PARUTIONS DANS LA PRESSE 



VOUS AUSSI,  
AFFICHEZ-VOUS AUPRÈS D’EUX 



CONTACT PARTENAIRES 

 

Relation partenaires et communication: 
Emmanuel CHAINE  
0672680378 
Mail: rollerhockeybrive@gmail.com 
 
 
Site internet: http://www.rollerhockeybrive.com/ 
 
 
Rejoignez notre page  
 
https://www.facebook.com/rollerhockeybrive/ 


