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Le Roller in line Hockey 
Importé d’Amérique du Nord, le roller in line Hockey est un sport collectif connaissant un 

fabuleux essor depuis quelques années en France, comme en témoigne le nombre croissant de 

licenciés (près de 14 000).  

Aujourd’hui reconnu discipline de haut niveau, le roller hockey s’est progressivement structuré 

et évolue désormais au sein de la Fédération Française de Roller Sports.  

Plus de 320 clubs affiliés à la FFRS proposent ainsi l’accueil, la découverte et le perfectionnement 

pour tous les âges. Toutes les catégories sont représentées, et cette activité ludique par 

excellence se conjugue aussi bien au féminin qu’au masculin.  

De niveau régional au plus haut niveau de pratique, de nombreux championnats proposent des 

rencontres tout au long de l’année 

 Championnat de France Elite  Championnat de France Jeunesse 
 Championnat de France Nationale 1  Coupe de France 
 Championnat de France Nationale 2  Coupe d’Europe 
 Championnat de France Nationale 3  Championnat d’Europe des Clubs 
 Championnat Pré-National  Championnat d’Europe 
 Championnat Loisir-Régional  Championnat du Monde 

 
Un jeu spectaculaire …  
Agiles sur leurs rollers, habiles avec leur crosse, les hockeyeurs manient le palet et s’affrontent 

dans des rencontres empreintes de rapidité et de tactique, privilégiant la finesse à la dureté 

physique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref : le Roller Hockey, un sport pour tous grâce à … 

 2 mi-temps de 10 à 25 minutes de jeu effectif selon les 
catégories  

 2 équipes de 16 joueurs maximum, s’affrontant 4 contre 4  
 Des championnats pour tous les niveaux, femmes ou hommes  
 Des protections adaptées (casque, gants, jambières, 

coudières…)  
 Un palet qui favorise le jeu rapide et la technique  
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L’Association RHCV :  
Roller Hockey Champsaur Valgaudemar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association du RHCV a été créée le 7 février 2004, sous le statut d’association (loi 
1901). Affiliée à la FFRS (Fédération Française de Roller Skating), l’association a pour 
but d’animer, d’enseigner et de promouvoir la discipline sportive du Roller in Line 
Hockey dans les vallées du Champsaur et du Valgaudemar.  

Le département des Hautes Alpes compte 
seulement 3 clubs de Roller Hockey. Seul 
le RHCV propose à ses licenciés d’évoluer 
en championnats nationaux (senior ou 
jeunesse).  

Comme toute association, le club du RHCV 
est administré par des membres bénévoles (tableau ci-dessus).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président Philippe BALDONI 
Vice-président  Christophe ACCARIER 

Trésorier Valérie JARRY 

Vice-trésorier Néphélie REY 
Secrétaire  Véronique BALDONI 

Vice-secrétaire Antoine PRAYER 

Date de création :   

Siège :  

 

Infrastructures :  

 

Activités proposées :  

 

 

 

Équipements sportif :  

 

Encadrement :  

 

Nombre de licenciés :  

 

Février 2004 

19 rue du Drac  

05500 St Bonnet en Champsaur 

 

Gymnase de St Bonnet  

Salle des fêtes de Chauffayer  

 

Pratique du Roller Hockey par 

catégories d’âges (adultes, ados et 

enfants) 

Initiation au roller (tous âges)  

 

Balustrades démontables 

4 cages homologuées  

Prêt de matériel  
 

4 entraineurs bénévoles  

3 arbitres régionaux  

1 diplômé « table de marque »  
 

80 en 2016-2017  
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Activités et Résultats 

« Le RHCV propose une pratique adaptée à l’âge, au niveau et aux motivations de chaque 
licencié. Compétition ou loisir, filles ou garçons, jeunes ou moins jeunes : le club accueille 

tout le monde ! » 

Équipes SENIORS 

 

Nationale 2 :  

 

 

 

 

 

 

Le RHCV évolue en championnat sénior Nationale 2 (3ème Niveau français de compétition) depuis 

2011. En 2015/2016, l’équipe a accédé aux phases finales et a obtenu la 9ème place du 

championnat N2 (sur 32 équipes). La saison dernière, ils sont arrivés au quart de finale des 

Play-offs. L’équipe participe également chaque année à la Coupe de France, permettant de 

rencontrer des équipes de niveaux différents.   

Régional Loisir :   

 

 

 

 

 

 

Une 2ème équipe sénior est également inscrite en championnat régional PACA (loisirs), pour 

permettre une pratique plus « amicale » avec pour seuls enjeux le plaisir et l’amusement. Ils sont 

arrivés 1er du championnat de la région PACA dans leur catégorie.  

Les joueurs séniors bénéficient d’un ou deux créneaux d’entrainement par semaine (selon la saison) 

au gymnase de St Bonnet. 
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  Équipes Jeunesses 
 

Le club engage chaque année une ou plusieurs équipes n championnats Jeunesse, selon le 

nombre et l’âge des jeunes inscrits. Un entraineur bénévole assure avec dynamisme et passion 

l’encadrement aux entrainements (deux créneaux par semaine) et lors des matchs (accompagné 

de patents volontaires). Depuis 2015, c’est une équipe Cadet (moins de 18 ans), qui a pu exister 

grâce à une entente avec le club de la Mûre.  

L’inscription d’équipes en 

championnats (senior ou 

jeunesse) induit 

nécessairement des dépenses 

importantes en termes de frais 

de déplacements (essence, 

location de minibus, 

hébergement …) pour 

participer aux rencontres 

extérieures, parfois très 

éloignées.  

Résultats 2016/2017 : 3ème place de la zone PACA  

 

Cette année, le club RHCV engage trois équipes au niveau national : 

Minime / Cadets / Juniors 

 

Section « initiation au roller » (Chauffayer) 
 

Depuis quelques années, le club comprend également une section au roller pour les débutants, 

animée par des adultes bénévoles, l’objectif étant de proposer une première approche ludique 

du roller.  

Les séances ont lieu à la salle polyvalente de Chauffayer une fois par semaine, avec prêt de 

matériel si nécessaire.  
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Projet de développement 
 

Ambitions sportives 

Le club du RHCV envisage des résultats prometteurs pour son équipe sénior, en 
championnat Nationale 2 et en coupe de France. Une accession aux phases finales sera la 
priorité de l’équipe, grâce à une préparation sérieuse et une cohésion renforcée.  

L’équipe loisirs aura également à cœur de défendre sa place au sein du championnat 
régional PACA, ce qui permettra notamment d’intégrer et de faire jouer les jeunes avec 
surclassement.  

La présence du RHCV au sein des compétitions jeunesse sera tout autant prioritaire, 
l’objectif étant de permettre aux plus jeunes de participer à des rencontres officielles.  

Promotion de la pratique auprès des jeunes 

Le RHCV poursuit encore et toujours sa forte volonté de promouvoir et pérenniser la 
pratique du Roller et du Roller Hockey dès le plus jeune âge. Chaque année, de plus en 
plus d’enfants souhaitent essayer cette activité émergente et originale.  

L’activité connait donc un succès grandissant, d’où l’importance d’investir dans l’achat 
de matériel pour permettre la pratique auprès du plus grand nombre, toujours en 
privilégiant le plaisir et la sécurité des jeunes joueurs et joueuses.  

Communication 

L’association cherche aussi à renforcer la communication pour promouvoir les activités 

du club.  

Le site internet et la page Facebook sont en permanence alimentés de nouvelles 

informations (matchs, tournois, photos souvenirs et des vidéos sur les temps forts des 

matchs).  

Le club communique également auprès des médias locaux (Dauphiné Libéré, DICI 

radio…) pour un relais plus large, ainsi que par le biais d’affiches de communication.  
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Le RHCV dans la presse 

 
Saint Bonnet En Champsaur 

Saint Bonnet En Champsaur Les Tigres rencontrent les Primates de 

Voreppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe des Tigres affrontera les Primates de Voreppe, le 30 septembre à 20h30 au gymnase du 

Roure.  

Nouvelle saison, nouveau bureau, nouvel élan pour le club de roller hockey Champsaur-Valgaudemar, 

RHCV. Tout le monde sera mobilisé pour encourager le premier match de championnat nationale 2. À 

domicile, des Tigres rencontrent les Primates de Voreppe, le 30 septembre à 20h30 au gymnase du 

Roure. « Nous sommes les 3e plus hauts classés au niveau régional. C'est vraiment une très bonne 

équipe qui arrive à se maintenir. Depuis trois ans, elle joue les playoffs », souligne Christophe 

Accarier, vice-président, entraîneur des jeunes et joueur. Mais pour évoluer à un tel niveau, il faut des 

moyens financiers. « Pour une année en N2, c'est 4200 euros d'inscription et 1000 euros de frais 

d'arbitrage », précise le vice-président.  

À la recherche de partenaires 

Avec trois équipes de jeunes, minimes, cadets et juniors, engagés dans le championnat, le club avait 

besoin d'argent. Alors, les administrateurs n'ont pas chômé. Ils sont partis à la recherche de partenaires 

et ont signé de nouveaux contrats. « Certains partenaires nous aident financièrement, cela nous permet 

notamment de prendre en charge l'hébergement de nos jeunes joueurs lorsque nous sommes en 

déplacement. D'autres partenaires nous font des remises sur le matériel », résume Philippe Baldoni, le 

président. Et pour se donner tous les moyens, le club communique de façon plus large. « Le site 

internet a été refait et nous avons une page sur les réseaux sociaux. Il faut que les jeunes nous 

connaissent. Le roller hockey apporte autant de plaisir que le hockey sur glace. Nos jeunes joueurs 

sont prometteurs, de belles choses se préparent », assure le président.  

Renseignements : Philippe Baldoni au 06 22 85 46 24 ou Christophe Accarier au 06 36 96 36 95 

lestigres.rhcv@gmail.com 

Par M.-A.B. | Publié le 30/09/2017 à 06:00 

mailto:lestigres.rhcv@gmail.com
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Saint Bonnet En Champsaur 

Saint-Bonnet-en-Champsaur Les Tigres n’ont fait qu’une bouchée des 

Primates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Tigres du roller-hockey Champsaur-Valgaudemar ont donné du plaisir et du spectacle 

pour leur premier match à domicile contre les Primates de Voreppe.  

Les Tigres du roller-hockey Champsaur-Valgaudemar avaient le sourire à la suite de leur 

victoire contre les Primates de Voreppe. Ils ont assuré toute la soirée. Ils ont donné du plaisir 

et du spectacle à la centaine de spectateurs venue encourager l’équipe champsaurine. 

Technique, complicité et rapidité leur ont permis de dominer les Primates pour terminer sur 

un 3 à 1 bien mérité. « Ce soir, c’est que du bonheur, jubile Philippe Baldoni, le président. 

Démarrer la saison sur une victoire, c’est bien pour les joueurs, les spectateurs et les 

partenaires. » 

Le 7 octobre, à 20 h 30 au gymnase du Roure, les Tigres du Champsaur rencontreront les 

Bloody tigers de Thyez.  

Par M.-A.B. | Publié le 03/10/2017 à06 :00 

 

 

 

http://s-www.ledauphine.com/images/91C1A994-1C39-4C2B-9320-FF49635EF850/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-donne-du-plaisir-et-du-spectacle-pour-leur-premier-match-a-domicile-contre-les-primates-de-voreppe-1506965924.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/91C1A994-1C39-4C2B-9320-FF49635EF850/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-donne-du-plaisir-et-du-spectacle-pour-leur-premier-match-a-domicile-contre-les-primates-de-voreppe-1506965924.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/91C1A994-1C39-4C2B-9320-FF49635EF850/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-donne-du-plaisir-et-du-spectacle-pour-leur-premier-match-a-domicile-contre-les-primates-de-voreppe-1506965924.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/91C1A994-1C39-4C2B-9320-FF49635EF850/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-donne-du-plaisir-et-du-spectacle-pour-leur-premier-match-a-domicile-contre-les-primates-de-voreppe-1506965924.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/91C1A994-1C39-4C2B-9320-FF49635EF850/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-donne-du-plaisir-et-du-spectacle-pour-leur-premier-match-a-domicile-contre-les-primates-de-voreppe-1506965924.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/91C1A994-1C39-4C2B-9320-FF49635EF850/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-donne-du-plaisir-et-du-spectacle-pour-leur-premier-match-a-domicile-contre-les-primates-de-voreppe-1506965924.jpg
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Saint-Bonnet-en-Champsaur Les Tigres ont 

perdu leur 2e match à domicile 

 
 

Les tigres du roller-hockey Champsaur-Valgaudemar ont perdu face aux Bloody tigers de 

Thyez.  

Au gymnase du Roure, samedi, c’était un match entre tigres. Ceux du roller-hockey 

Champsaur-Valgaudemar ont affronté, en nationale 2, les Bloody tigers de Thyez (Haute-

Savoie). 

L’équipe champsaurine a perdu son match 4 à 3. Après une 1re mi-temps pendant laquelle les 

joueurs ont été malmenés, la seconde partie du jeu a permis aux Tigres de revenir dans le 

match en marquant 3 buts. « Il nous a manqué 1 ou 2 minutes pour égaliser », assure Philippe 

Baldoni, le président. Et d’ajouter fièrement : « Les joueurs n’ont pas démérité. » 

Par M.-A.B. | Publié le 10/10/2017 à 06:00  

 

 

 

http://s-www.ledauphine.com/images/83F0E811-7F63-4FEF-B845-25E5ADFCD01D/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-perdu-face-aux-bloody-tigers-de-thyez-1507570798.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/83F0E811-7F63-4FEF-B845-25E5ADFCD01D/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-perdu-face-aux-bloody-tigers-de-thyez-1507570798.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/83F0E811-7F63-4FEF-B845-25E5ADFCD01D/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-perdu-face-aux-bloody-tigers-de-thyez-1507570798.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/83F0E811-7F63-4FEF-B845-25E5ADFCD01D/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-perdu-face-aux-bloody-tigers-de-thyez-1507570798.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/83F0E811-7F63-4FEF-B845-25E5ADFCD01D/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-perdu-face-aux-bloody-tigers-de-thyez-1507570798.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/83F0E811-7F63-4FEF-B845-25E5ADFCD01D/LDL_V0_12/les-tigres-du-roller-hockey-champsaur-valgaudemar-ont-perdu-face-aux-bloody-tigers-de-thyez-1507570798.jpg
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Saint Bonnet En Champsaur « C’est un 

sport qui me correspond »  

 
 

À 15 ans, Antoine Cholet-Eyraud compte 12 ans de roller hockey.  

Saint Bonnet En Champsaur  

C'est un sport qui me correspond, je ne me vois pas l'arrêter" 

Antoine Cholet-Eyraud a 15 ans. Il joue au roller hockey depuis 12 ans. « Petit, j’avais 

beaucoup d’énergie, mes parents ont cherché un club de sport qui acceptait les enfants à partir 

de 3 ans. Voilà, cela a été le RHCV. Je suis arrivé par hasard et j’ai aimé », explique le jeune 

homme. Et d’ajouter : « C’est un sport très physique qui demande beaucoup de technique et 

de précision. Il me correspond, je ne me vois pas l’arrêter. De plus, l’ambiance est bonne, 

c’est un peu comme une grande famille. » 

Par M.-A.B. | Publié le 19/10/2016 à 06:00  

http://s-www.ledauphine.com/images/9E66CABC-6736-4359-8CFD-1A39AFD46AB8/LDL_V0_12/a-15-ans-antoine-cholet-eyraud-compte-12-ans-de-roller-hockey-1476814869.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/9E66CABC-6736-4359-8CFD-1A39AFD46AB8/LDL_V0_12/a-15-ans-antoine-cholet-eyraud-compte-12-ans-de-roller-hockey-1476814869.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/9E66CABC-6736-4359-8CFD-1A39AFD46AB8/LDL_V0_12/a-15-ans-antoine-cholet-eyraud-compte-12-ans-de-roller-hockey-1476814869.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/9E66CABC-6736-4359-8CFD-1A39AFD46AB8/LDL_V0_12/a-15-ans-antoine-cholet-eyraud-compte-12-ans-de-roller-hockey-1476814869.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/9E66CABC-6736-4359-8CFD-1A39AFD46AB8/LDL_V0_12/a-15-ans-antoine-cholet-eyraud-compte-12-ans-de-roller-hockey-1476814869.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/9E66CABC-6736-4359-8CFD-1A39AFD46AB8/LDL_V0_12/a-15-ans-antoine-cholet-eyraud-compte-12-ans-de-roller-hockey-1476814869.jpg
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Budget Prévisionnel 2017-2018 

Budget prévisionnel de l’association  

Association : Roller Hockey Champsaur Valgaudemar 

Exercice 2017-2018                 Date de début : 01/09/2017                          Date de fin : 31/08/2017 

 

CHARGES 
MONTANT 
en Euros 

PRODUITS 
MONTANT 
en Euros 

60 - Achats 1900 € 
70 – Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises  

4000 € 

Achats d’études et de prestations 
de services  

 Marchandises  4000 € 

Achats non stockés de matières et 
fournitures  

1600 € Prestations  de services   

Fournitures non stockables   Produits des activités annexes   

Fournitures d’entretien et petit 
équipement  

200 € Billetterie   

Fournitures administratives 100 € 74 – Subventions d’exploitation  6425 € 

Autres fournitures  Etat : (à détailler)   

61 – Services Extérieures  2000 € CNDS  1500 € 

Sous-traitance générale    

Locations  2000 €  Région(s) :  

Entretien et réparation    

Assurance  Département(s) :   

Documentation  CG 05  1500 € 

Divers    

62- Autres Services Extérieures 3825 €  Intercommunalité  700 € 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

910 €  Commune(s) :  1000 € 

Publicité, publication  40 €    

Déplacements, missions, 
réceptions  

2750 €  Organismes sociaux (à détailler) :   

Frais postaux et de 
télécommunications 

   

Services bancaires, autres  125 €    

63-Impôts et taxes  0 €  Fonds européens   

Impôts et taxes sur rémunération  CNASEA (emplois aidés)   

Autres impôts et taxes  Autres recettes : aides privées  1725 € 

64- Charges de personnel  0 €    

Rémunération des personnels     

Charges sociales  
 

75- Autres produits de gestion 
courante  

3700 € 

Autres charges de personnel   Cotisations  3700 € 

65- Autres charges de gestion 
courante  

6400 € Autres recettes   

66- Charges financières   76- Produits financiers   

67- Charges exceptionnelles    77- Produits exceptionnels   

  Sur opération de gestion  

  Sur exercices antérieurs   

68- Dotation aux 
amortissements provisions 
pour renouvellement 

 
78- Reprises sur amortissements 
et provisions  

 

TOTAL DES CHARGES 
PRÉVISIONNELLES  

14 125 € 
TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS  

14 125 € 

86- Emploi des contributions 
volontaires en nature  

 
87- Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations  

 Prestations en nature  

Personnel bénévole   Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES  14 125 € TOTAL DES PRODUITS  14 125 € 
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Devenir Partenaires du RHCV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels avantages pour 

votre structure ? 

Quels avantages pour 

notre club ? 

VOU NOU
Diffusion et valorisation de votre identité 

visuelle (logo, slogan, coordonnées …)  

 Votre enseigne sur le site 

Internet du RHCV, avec un lien 

direct vers votre propre site 

web  

 Votre enseigne adhésive sur 

les balustrades lors des matchs 

et tournois  

 Votre enseigne sur la page 

Facebook du club du RHCV 

 Votre enseigne sur les affiches 

de communication diffusés 

avant les matchs (soit minimum 

8 affiches)  

 Votre banderole (si vous en 

disposez) exposée lors des 

matchs à St Bonnet  

Un soutien essentiel pour financer :   

 Les déplacements des 

différentes équipes dans la 

France  entière  

 L’achat de matériel sportif 

(cages, filets, palets, maillots, 

protections pour les 

débutants…)  

 L’organisation des tournois 

amicaux  

 Les différents supports de 

communication (affiches, site 

internet, banderoles…)  
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Ils nous soutiennent déjà… 
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Site internet 

 
 

Page Facebook  
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AFFICHES MATCHS 
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Balustrade ou pourtour durant les 

matchs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Table de marque : vu par l’ensemble du public)  

 

 

(Prés des buts ou dans les virages !!)  

 

 

 

 

 

Augmentez la notoriété de votre société en optant pour un emplacement 

stratégique durant les matchs ! 
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 « Tous les membres du RHCV 

Vous remercient de l’intérêt 

Que vous avez porté à ce dossier 

Et à la vie de notre association sportive 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, 

et espérant partager avec vous cette saison, 

nous vous adressons nos salutations les plus sportives !! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Roller Hockey Champsaur Valgaudemar 

Contacts : Philippe BALDONI 

Président 

       Tél : 06 22 85 46 24 
 

       Christophe ACCARIER 

             Vice-Président 

                      Tél : 06 36 96 36 95 

Mail : lestigres.rhcv@gmail.com 

Site : www.rhcv.fr 

 

 

http://www.rhcv.fr/
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