
Historique du Club : 

En 1995, quelques passionnés s’entraînent sur 

un parking. Les conditions de sécurité n’étant 

pas remplies et le nombre d’adeptes 

augmentant tous les ans, le club se structure 

et devient rapidement le club phare de la 

région toulousaine. Il accueille les hockeyeurs 

de tout le Sud-Ouest Toulousain.  

 

Plan d’accès au lieu d’entraînement : 

Gymnase de la Ramée (Tournefeuille)  

 

Terrain de roller-hockey sécurisé pour 

joueurs et spectateurs, vestiaires, douches, 

tribunes 

Dalle goudronnée extérieure pour les 

manifestations grand public 

Buvette les jours de match 

 

 
 
(d’après les « itinéraires verts et cyclables » du Grand 

Toulouse) 

 

 

 

 

Horaires d’entraînement : 
En fonction des effectifs et pendant les vacances 

scolaires, le planning peut être modifié 

Les filles et les garçons s’entraînent ensemble jusqu'à 

la catégorie Minime 

  

 ECOLE DE ROLLER HOCKEY pour  les 

SUPER MINI-POUSSINS (2007-2008) 

MINI-POUSSINS (2005-2006) 

Mercredi 16h-17h 

  Samedi 10h-11h30 

 

 POUSSINS (2003-2004)  

 Mercredi 17h-18h30 

Samedi 11h30-13h 

  

 BENJAMINS (2001-2002) 

Mercredi 17h-18h30 

Samedi 13h30-15h 

 

 MINIMES (1999-2000) 

Mercredi 18h30-20h 

Samedi 15h-16h30 

 

 CADETS (1997-1998)  

 Mercredi 18h30-20h 

 Samedi 15h-16h30 

 

 JUNIORS (1994-1996)  

Mercredi 18h30-20h 

 Samedi 15h-16h30 

à confirmer en fonction de l'effectif 

 GARDIENS 

Mardi 18h-20h (AC) 

 

 

 FEMININES (à partir de 15 ans) 

Jeudi 18h-20h  

& Dimanche 13h30-15h 

 Equipe : les Hocklionnes 

 

 LOISIR ADULTES MASCULINS 

Débutants :  Jeudi 18h-20h 

Avancés :  Dimanche 17h-20h 

Equipes : les Hocklines / Les Marmottes 

 

 SENIORS N2 

Mercredi 20h-22h 

Dimanche 15h-17h 

 

 SENIORS Elite 

Lundi 20h-22h 

Vendredi 20h-22h 

 

 FIT’ROLLER en musique 

Dimanche 10h-11h 

 

 ECOLE DE PATINAGE 

Familles (cours commun) 

Samedi 16h30-18h 

Dimanche 11h-12h 

 

 ROLLER ACROBATIQUE 

Dimanche 12h-13h 

 

 STAGES de ROLLER-HOCKEY 

dates à définir pendant les vacances 

scolaires 



Compétition ou Loisir ? : 

 
Les adhérents ne sont pas obligés de participer aux 

compétitions…mais ils y prennent goût.  

Les entraîneurs sont responsables de la constitution de 

l’équipe  (env. 12 pers.)  

Les déplacements sont organisés par le club (encadrés par des 

parents pour les plus jeunes). Une participation pour le 

déplacement, l’hôtel et les repas est demandée. 

 

Pour ceux qui n’ont pas acquis la licence compétition, de 

nombreux matchs amicaux ouverts à tous et des 

démonstrations (Skate  Agglo Tour, Urban Tour, Nuit du 

Roller...) sont organisés pendant l’année. 

 

Cotisations 2013-2014 : 

Roller-Hockey enfants-ados 
Loisir :   155 € 

Compétition :  195 € 
 

Roller-Hockey adultes 
Loisir :  155 € 

Compétition : 215 € 
 

Patinage enfants-adultes 
Initiation / Acro / Fit’roller :  125 € 

 
Toutes les formules comprennent la licence à la FFRS incluant 

l’assurance MAE. 

 

Réductions pour les familles 

-15% sur la 2ème licence 

-20% sur la 3ème licence 

 

Réductions pour les adhérents au TBHC 

Location d’une partie du matériel pour les 

débutants en fonction des disponibilités. 

 

 

 

Siège et Contacts : 

TRHC – Evelyne Bonnegarde 

29, impasse de la Grenouillette 

31170 TOURNEFEUILLE 

tel : 06 13 15 42 50 

 

http://www.hocklines.fr 

bonnegarde.evelyne@sfr.fr 

 

Equipe d’encadrement : 

2 entraîneurs diplômés embauchés par le Club 

Entraîneurs bénévoles 

Arbitres 

Responsables de table de marque 

 

 

 
 

 

Le club fait partie de la 

Fédération Française de Roller 

Sports et possède le «Label», 

gage de sérieux, de qualité et 

de dynamisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOULOUSE  

ROLLER HOCKEY CLUB 
 

 

UN SPORT D’EQUIPE DYNAMIQUE 

UN JEU RAPIDE ET SPECTACULAIRE 

POUR DEVENIR 

UN PATINEUR DE HAUT NIVEAU 

ET UN AS DE LA CROSSE 

ET DU PALET 

 

Saison 2013-2014 

 

 

http://www.hocklines.fr 

 
 

http://www.hocklines.fr/

