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1

Sommaire
La lettre de la Présidente

3

Le Roller Hockey

4

Présentation du Club

5

Notre palmarès

8

Nos ambitions

7

Nos activités

10

Calendrier d’une saison

15

Pourquoi participer à cette aventure sportive ?

16

Intérêt du public et retombées médiatiques

17

Sponsoring

18

Emplacements publicitaires

20

2

La lettre de la Présidente
Evelyne Bonnegarde Le Toulouse Roller Hockey Club (TRHC), aussi appelé « Les Hocklines », est un club sportif toulousain de
Présidente du TRHC près de 300 adhérents, regroupant des passionnés de roller-hockey et de roller au gymnase de la Ramée.
Tél. 06 13 15 42 50
bonnegarde.evelyne@sfr.fr

Notre club compte 14 équipes de roller-hockey jeunes et seniors, depuis les poussins jusqu’à notre équipe phare
(niveau senior) qui évolue en division 1 Nous avons aussi à cœur de développer le roller sous toutes ses
formes : apprentissage pour les débutants (enfants et adultes), randonnées, roller acrobatique, tournois, stages
pendant les vacances, création d’une nouvelle discipline « le Fit’Roller© », développement d’une section
« Roller-Hockey Luge » pour les personnes à mobilité réduite… et le baby roller pour les enfants a partir
de 3ans
Nous employons trois entraîneurs à temps partiel car la professionnalisation de l’encadrement nous semble un
gage de qualité.

Les projets au sein du club sont légion, portés par des membres d’un dynamisme à toute épreuve.
La Hocklines Cup, évènement international, est un tournoi qui a l’initiative de notre club qui regroupe des
équipes Belges, Allemandes, Espagnoles et Françaises.
Mais celui qui nous a tenu a cœur en 2014 c’est l’organisation du Mondial de Roller-Hockey 2014. Cet
évènement international regroupe des équipes Masculines, Féminines et Juniors de plusieurs continents.
Toulouse a été choisie pour accueillir cet événement du 29 juin au 13 juillet 2014. Nos adhérents se sont
mobilisés pour organiser ce rendez-vous mondial de la discipline. 64 équipes présentent, 24 nationalités et un
titre de champion du monde pour la France en catégorie juniors
Pour accroître notre notoriété, nous sommes dans l’attente de la labellisation du Stade Toulousain. Et pour
mener à bien tous ces projets d’envergure et accompagner financièrement notre développement, nous
cherchons à nouer des partenariats avec de grandes entreprises de la région, qui pourraient ainsi
bénéficier des retombées médiatiques de notre sport original en pleine croissance. C’est pourquoi nous prenons
contact avec vous.
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la Présidente, Evelyne Bonnegarde

Le Roller Hockey
Historique
Cette nouvelle discipline née dans les années 80, devient très rapidement un sport majeur dans le
monde du roller. Importée en France dans les mêmes années, elle rejoint la FFRS en 1993.
De nos jours le roller hockey est en plein développement partout à travers le monde et le nombre
de licenciés ne cesse de progresser ainsi que la participation de nouveaux pays adeptes de la discipline.
La fédération française de roller et skateboard regroupe 69163 licenciés dont plus de 15000 en
roller hockey.
Description du Roller Hockey

La durée des matchs en compétition est de deux périodes de 10 à 25 minutes de temps réel suivant
les tranches d’âges.
Une équipe se compose de 14 joueurs de champs et de 2 gardiens. Le Roller Hockey est un sport qui se
joue avec 5 joueurs sur le terrain: 4 joueurs de champs et 1 gardien.
La surface de jeu est de 40 à 60 mètres dans sa longueur, et de 20 à 30 mètres dans sa largeur. La
surface doit être le plus lisse possible.
Ce sport se pratique sans charge corporelle, le contact lié au jeu est toléré, il est dynamique et favorise
la rapidité de jeux ainsi que la technique. Les charges directes (ou mises en échec) sont
automatiquement pénalisées par l’exclusion temporaire du joueur.
Pour favoriser la vitesse et le dynamisme, il n’y a pas de hors jeu.
Ce sport favorise un véritable esprit de groupe et rapproche des hommes et des femmes autour d’un
même terrain.
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Présentation du club
Le Toulouse Roller hockey Club, les « HOCKLINES » (contraction de Hockey et Roller in Line),
est né de la volonté de bénévoles de partager leur temps et leur passion avec les jeunes toulousains.
Au départ, ces passionnés patinaient sur le parking d’un supermarché. Mais cette situation ne
garantissant pas la sécurité des pratiquants, sans cesse plus nombreux, il devenait impératif de trouver
une structure qui puisse nous abriter.

Interlocuteur attentif, soucieux tout comme nous de trouver une solution à la demande
grandissante des jeunes sportifs, le service des sports de la mairie de Toulouse a mis à notre disposition
un gymnase satisfaisant aux règles de pratique du roller hockey.
Installé au gymnase de la base de loisirs de La Ramée, le club s’est immédiatement structuré
avec des équipes dans chaque catégorie d’âge :
• Le baby roller ( dès 3 ans )
• L’École de patinage (dès 5 ans)
• L’École de roller hockey (dès 5 ans)
• 6 équipes de jeunes (6 -19 ans) en compétition

• 5 équipes de seniors (20 ans et +) en
compétition (N1,N2,N3a,N3b et N4)
• 1 équipe séniors féminine en compétition (N2)
• 1 équipe régionale Loisirs

Unique sur Toulouse, avec près de 300 adhérents , les Hocklines drainent aujourd’hui un potentiel de
jeunes qui auront accès dans ce club formateur au plus niveau de la compétition.
Le Club est labellisé par la FFRS depuis 2006
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Notre palmarès
Le palmarès des « HOCKLINES » ne cesse de s’étoffer avec, des qualifications régulières dans
toutes les catégories pour des ¼ et ½ finales du championnat de France, ainsi que des sélections de
joueurs en équipes régionale et nationale.
Saison 2018--2019 :
Nationale 1 :1/2 finale du championnat de France
Nationale2 féminine médaille de bronze
Ascension de notre équipe N4 en Nationale 3
Equipe u20 finale poule excellence
Equipe U13 médaillée au TNP à la Halles Carpentier (Paris)
Saison 2017--2018 :
Nationale 1: ½ finale du championnat de France de France
Maintien de l’équipe N2 homme et de l’équipe Féminine
1 joueur médaillé de bronze aux championnats d’Europe
Equipe cadet en finale de championnat de France
Equipe poussins et et minimes ¼ de finale du championnats de France

Saison 2016--2017 :

Nationale 1: médaille de bronze au championnat de France
Maintien de l’équipe N2 homme et de l’équipe Féminine
1 joueur en équipe de France espoirs
Equipe cadet en finale de championnat de France

Saison 2015--2016 :

1 équipe (poussins) en finale du tournoi national poussins
1 equipe en nationale 1 en Play off
Maintien de l’équipe N2 homme
Maintien de l’équipe N 2 féminine
6 joueurs sélectionnés en équipe ligue
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Nos ambitions
Objectifs

Promouvoir notre discipline au niveau régional
• Développer la formation, l’encadrement et le corps arbitral.
• Organisateur de nouvelles manifestations nationales et à l’international
• Créer un partenariat avec l’association handisport
• Développer l’école de roller, et le sport santé
• Création et maintien d’une équipe féminine en championnat national
• Devenir le club leader dans le Grand Sud et accéder ainsi à l’élite nationale.
•

Moyens

Nos joueurs d’origine toulousaine :
o
thomas robert champion du monde 2014 dans la catégorie juniors
o
3 animateurs sportifs employés à mi-temps
• Agrément service civique
• Le développement de nouvelles activités ( hockey luge, fit roller)
• l’énergie sans faille et les compétences remarquables de nos 350 adhérents
•

Convivialité, attractivité, compétitivité, dynamisme et rigueur sont les forces des Hocklines.
Le club représente un support idéal pour une communication autour de ces thèmes.
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Nos activités: compétion
•

Championnat de France

Catégorie jeunesse – 6 catégories engagées: poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors.
Catégorie senior – 6 équipes engagées: 1 équipe en N1, 1 équipe en N2, 1 équipe N2 féminine, 2
équipes en N3, et 1 équipe en N4
•

Coupe des Ligues

Les catégories minimes, cadets et juniors participeront à la sélection Coupe des Ligues en octobre,
pour le recrutement de l’équipe de France Espoir
•

Coupe de France

L’équipe Seniors et l’équipe féminine « les Hocklionnes » sont engagées en coupe de France.
•

Championnat loisirs

Les équipes Seniors Loisirs sont engagées dans le championnat régional.
A ce jour il y à en moyenne 1 match par semaine à la Ramée + 4 matchs à l’extérieur dans toute la
France (Toutes catégories confondues)
Chaque année, avant l’été, nous accueillons une phase finale du Championnat de France en
catégorie Senior ou Jeunesse
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Nos activités: hors compétition
Tournois amicaux
Chaque année, nous organisons plusieurs tournoi amicaux,
dont la Hocklines Cup, tournoi international

Soirées Disco
En 2013. nous organisons pour la première fois des Soirées Disco,
pour que tout le monde s’amuse en musique sur ses rollers ou
quads.
Soirée ouverte à tous, membres des Hocklines et nonmembres

La color my roller:
Chaque année nous organisons en septembre une randonnée
en roller autour du lac de la ramée avec un jeté de poudres
colorée
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Nos activités: hors compétition
Fit’Roller©
Cette saison, nous lançons une nouvelle activité Sport-Santé :

le Fit’Roller©
Notre entraîneur, spécialiste innove et crée cette nouvelle
discipline, entre Fitness et roller en ligne. Le Club des Hocklines le
soutient dans cette aventure passionnante.
Dépôt de la marque, création du logo par 2 designers
membres du club, premiers cours … 2015 sera l’année de
du développement de cette activité .

Roller Acrobatique
Une nouvelle discipline entre chez les Hocklines, le roller acrobatique ou FreeStyle.
Entrainement tous les dimanches
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Nos activités: hors compétition
Animations de printemps et d’été
Comme chaque année, nous organisons des Journées Tous en Roller et des journées
Portes Ouvertes à la Ramée, pour faire découvrir notre sport et initier les enfants et
les adultes. Plus de 100 personnes sont initiées grâce à notre club chaque saison.
Nous proposons aux enfants de passer une épreuve : les « Roues » de l’Ecole de Roller
Français
Nous participons aux animations urbaines : place du Capitole, Urban Tour, Nuit du
Roller de Cugnaux, Salon des Sports Extrêmes, Forums des Associations de
Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane, Cugnaux, Pradettes, St-Simon …

Journées Portes Ouvertes
tous les WE
au gymnase de la Ramée
et sur la dalle extérieure

11

Nos activités: hors compétition
Section Hockey Luge
Les Hocklines ont obtenu l’agrément du Ministère des Sports pour embaucher un jeune
en Service Civique. Il sera chargé de développer l’activité Roller-Hockey Luge à
destination des personnes ayant des difficultés de mobilité.
L’intérêt de ce sport : tout le monde peut jouer, valide ou moins valide, sachant patiner
ou pas, jeune et moins jeune… Nous nous préparons à des parties endiablées deux
fondations nous ont permis de réunir l’argent nécessaire à l’achat des luges (1200€
pièce). Ces luges sont dessinées par une entreprise toulousaine basée à Montrabé en
périphérie de Toulouse.

Démonstration de
Hockey Luge
au gymnase de la Ramée
et sur la dalle extérieure
Partenariat avec l’institut des
jeunes aveugles
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Nos activités : hors compétition
Hocklines Editions
Les Hocklines sont aussi une Maison d’Edition.
Pour promouvoir le Roller-Hockey et apporter des supports écrits de qualité aux autres
clubs francophones, nous éditons et commercialisons 2 livres.

Passion Roller-Hockey !
À destination des enfants débutants
Écrit et illustré par des joueuses des Hocklines

Manuel de l’Entraineur de Roller-Hockey
À destination des animateurs sportifs
Écrit par un joueur de Pont-de-Metz
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Nos activités
Stages et partenariats sportifs d’entreprises et centres de loisirs
Les Hocklines organisent des stages sportifs pendant toutes les vacances scolaires. Ces
stages sont ouverts aux membres des autres clubs de Midi-Pyrénées.
•Stage de Roller Hockey
•Stage de Patinage
•Stage combiné : Hockey + Voile, Hockey + Natation, …
En relation avec les Centres de Loisirs associés aux Ecoles, nous assurons l’initiation de
groupes d’enfants.
Nous proposons aussi aux entreprises toulousaines des partenariats sportifs à l’année
(Continental, Thales…) ou des soirées festives d’initiation au Roller-Hockey.

Ambiance détendue garantie !
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Calendrier d’une saison
• Le club compte 14 équipes en compétition, dont 6 équipes séniors masculines :
• L’équipe Une , véritable vitrine du club et l’équipe de nationale 2
• Chaque équipe fait partie d’une poule de 8 équipes.
• Il y a donc pour chaque équipe N1 ou N2 8 matchs à domicile et 8 à l’extérieur.
• Toutes catégories confondues, cela représente 42 matchs de poule à Toulouse « La Ramée ».

Il faut, de plus, ajouter les matchs des phases finales (8ème, ¼, ½ et finale) pour toutes les équipes ayant
terminé dans les 2 premiers de chaque poule (Play-off).
A ces journées de compétition, se rajoutent:
• L’organisation d’un tournoi international : Hocklines Cup
• L’organisation de tournois amicaux( goldencup )
• L’organisation d’opérations de promotion pour faire découvrir notre discipline
• L’organisation de stages d’initiation et de perfectionnement (vacances scolaires)
• L’organisation d’évènements en collaboration avec la Ligue Occitanie :
Journée Tous en Roller, Passage des « Roues » de l’Ecole de Roller Français

Convivialité, attractivité, compétitivité et rigueur sont la force des Hocklines.
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Pourquoi participer à cette
aventure sportive ?
Le partenariat sportif est un support publicitaire aussi représentatif que les médias
classiques.
Vous vous positionnez dans l’action et vous donnez, aux yeux du public, une image dynamique
de votre société.
Vous êtes associés à un sport qui véhicule des valeurs fortes.
Présent dans une discipline en plein devenir (sport candidat pour entrée aux prochains JO,
organisation des Championnats du Monde 2014 à Toulouse), vous vous démarquez de vos
concurrents.
Le championnat dans lequel le club est engagé, est national; votre communication le sera aussi.
Le manque de moyens est une entrave au développement de notre club. En soutenant les
Hocklines, vous contribuez à l’émergence d’un club leader dans un sport en pleine expansion.
* Pour information, les dépenses de parrainage sont déductibles d’impôts. Celles-ci peuvent
prendre différentes formes: versements aux organisateurs, rémunération ou charges de toute
nature faites à l’occasion des manifestations.
Les sommes versées dans le cadre de la sponsorisation peuvent avoir un abattement fiscal
jusqu’à 50%.

Le lien sponsor-sponsorisé n’a pas de rapport avec la relation annonceur-vendeur d’espace.
L’idée d’association, la notion de partenariat à long terme, font toute la différence.
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Intérêt du public et retombées médiatiques

Le public est nombreux à fréquenter les tribunes des gymnases pour
supporter aussi bien les grands que les petits.
Située sur la base de Loisirs de La Ramée, notre enceinte est largement
ouverte au public, qui peut ainsi être au contact des joueurs et vivre de
très près l’ambiance des matchs de Roller-Hockey.
Bénéficiant d’une surface visuelle importante, votre message publicitaire
attire obligatoirement le public, et son impact est clairement perçu.
Retombées médiatiques:

Annonce des manifestations sur différents médias : presse, radios et
télévisions locales, sites internet nationaux et locaux, Newsletter
hebdomadaire
Communiqués de presse après les rencontres
Le sponsor-partenaire démontre, à travers son soutien au Roller in Line
Hockey, sa capacité à créer un lien d’émotion avec une audience

17

Sponsoring
Pour nous aider vous avez différentes possibilités :
•

Flocage des maillots ou des pantalons de matchs

•

Banderoles publicitaires lors des rencontres ou manifestations

•

Divers moyens de communication:

Diffusion d’objets publicitaires fournis par le sponsor: autocollants sur les casques des joueurs,
scotch personnalisé, tap taps, bangers…
•

•

Pages de notre site Internet

http://www.hocklines.fr
.

Votre logo dans la liste des sponsors et
un lien vers votre propre site Internet

Pour assurer la promotion de son club et de ses partenaires, notre site Internet est un vecteur
de communication et d’information très complet.
Lancé en 2001, la fréquentation de notre site est en constante augmentation.
Il s’agit moins de réserver un espace publicitaire sur le torse des joueurs, que de profiter
de la dynamique, de l’esprit et des résultats sportifs du club tout au long de l’année.
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Sponsoring
Formule complète
Tous les supports du club

2400 euros

(salle /équipements/ supports communications /site)

Formule mini
•

Présence sur notre site Internet

•

Divers supports de communication: flyers, affiches, brochures

Formule salle
.

1000 euros

500 euros

Banderoles de votre société sur les balustrades ou salle affichée toute l’année
Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de choisir seulement un
support en fonction de vos moyens.
Nous sommes ouverts à toute autre proposition de sponsoring qui conviendrait le
mieux à vos attentes. Chaque formule proposée peut être discutée et adaptée avec nos
responsables
du
sponsoring
afin
de
satisfaire
toutes
vos
exigences.
Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement, en matériel ou par d’autres moyens.
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Emplacements publicitaires
Les équipements

1000 €
chaque emplacement
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Emplacements publicitaires
Le gymnase

20 mètres

Panneautique mise à votre
disposition

G
R
A
D
I
N
S

(visible par le public)
Bâche de 3 × 2 mètres :
600 euros

+
Présence sur la liste
des sponsors avec
liens vers votre site
Internet
20 mètres
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Emplacements publicitaires
Le Site Internet, nouveau look
www.hocklines.fr

500 euros pour
être présent sur
toutes les pages
du site

Présence sur la liste
des sponsors avec
liens vers votre site
Internet

Logo présent sur le
Live des matchs à
domicile
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