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COMPTE RENDU DE RÉUNION CRRH DU 11 DÉCEMBRE 2010 

 

CLUB Présents Absents 

US AVON  excusé 

SC BRIARD Daniel Charollais  

JA DRANCY Paul Beucherie  

SHC FONTENAY Jean-Marc Gicquel  

PO LONGJUMEAU  excusé 

HCC MONTHLÉRY Pascal Cottin, Michel Sorribas  

CS NOISY LE GRAND RS 
Jean-François Malard, Robert Voisin, Marcel 
Guibert, José Goncalves, Anthony 
Goncalves, Antoine Courtois, Tatiana Malard

 

CO PARIS CENTRE  excusé 

PARIS HC  excusé 

US RIS ORANGIS Roger Rodrigues  

SANTENY ROLLER Laurent Rebequet, Didier Michot  

RC SARTROUVILLE  excusé 

RHC SEVRAN  excusé 

US VILLEJUIF  excusé 

 

Jean-François Malard Président du Comité Régional de Rink Hockey Île de France excuse la trésorière Chantal 
Baron qui ne peut être présente, remercie les représentants des clubs présents et ouvre la séance à 10h00. 

ORDRE DU JOUR 

1°) Présentation de Thierry Cadet  

2°) Agent de Développement Régional (ADR) 

3°) Entraîneurs 

4°) Les Crosses 

5°) Arbitrage 

6°) Divers 



 
 

1°) Présentation de Thierry Cadet (membre de la DTN) 

Des actions doivent être misent en place pour améliorer l'image du rink hockey  et augmenter le nombre de licenciés, 
en perte sensible en Île de France. 

Une explication sur le fonctionnement des ADR est faite lors de cette réunion. 

 

2°) Agent de Développement Régional (ADR) 

La saison 2009/2010 n'a pas apporté les résultats escomptés, pour 2010/2011 des améliorations vont être mises en 
place. 

L’île de France compte 7 ADR qui sont suivis par 2 coordonnateurs régionaux qui sont: 

Pierre Laurent ( 06.19.37.35.24 _ pierre7laurent@free.fr ) pour les clubs de  

 

US Villejuif, HCC Montlhéry, US Ris Orangis, PO Longjumeau, Paris HC, CO Paris centre, JA Drancy, RC 
Sartrouville 

Anthony Goncalves (06.14.11.53.82 _ anthony.goncalves@a3com.fr ) pour les clubs de 

CS Noisy le Grand RS, SHC Fontenay sous Bois, SC Briard, US Avon RH, Santeny Roller, RC Sevran 

 

En cas de problème quelconque ou de blocage contacter immédiatement Jean-François Malard. 

Un point est à faire par les clubs sur la formation et les besoins en animateurs rink-hockey 

Provisoire: 

SC Briard  3 à 5 

US Ris Orangis  1 à 2 

HCC Monthléry  2 

JA Drancy  1 

Santeny Roller  4 à 5 

SHC Fontenay/Bois 3 à 4 

Le planning devra être terminé pour fin janvier 

Rappel du rôle de l’Animateur de Rink-Hockey : (texte repris sur le site Fédéral) 

L’animateur de rink-hockey est une personne indispensable dans un club. 

Parent, jeune joueur, accompagnateur, tout le monde peut intégrer le staff technique dans un club, à condition de 
connaître les rudiments de l’entraînement de rink-hockey. Il est souhaitable que ces personnes assistent 
régulièrement aux entraînements. 

Cette formation vise plus particulièrement, les personnes qui souhaitent débuter dans l’encadrement du rink-hockey. 

Elle n’est pas certifiante et a pour but de donner des bases permettant de démarrer l’entraînement, le suivi d’une 
équipe et d’y prendre goût. 

L’étape suivante étant la participation au brevet d’entraîneur fédéral. (BEF) 

Dès septembre, le CNRH souhaite mettre en place dans les clubs cette formation, et ce dans toutes les régions. 

Les Agents de Développement Régionaux (ADR) seront chargés de cette mission tout au long de la saison. 

Pour être efficace, la formation s’adressera à deux stagiaires par session (âge minimum 16 ans). 

La Commission formation a élaboré un plan de formation en 4 modules. 

La Formation  

Le principe : 

A la demande des clubs, l’ADR se déplacera sur 4 entraînements, pour 2 stagiaires au maximum, sur des 
catégories de patineurs non débutants. 
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4 séances « type » de 2h30 (environ) serviront de support à cette formation, elles seront suivies d’un 
moment d’échanges ainsi que d’un apport théorique. (cf. plan de formation destiné aux ADR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la formation l’ADR remettra aux stagiaires, le guide de l’Animateur de Rink-hockey, petit 
fascicule contenant les détails de sa formation, la charte du rink-hockey, les différents liens et adresses lui 
permettant d’avoir accès notamment au site de l’Ecole Française de Rink-Hockey (EFRH) et une 
évaluation qu’il devra renvoyer au cadre missionné responsable du développement  

Le contenu : 

Comment concevoir ses entraînements. 

Présentation des outils existants en France (manuels, vidéos, site EFRH, etc.) 

Positionnement et rôle de l’entraîneur. 

Généralités sur le rink-hockey : les structures, le RH3, les diplômes, les règles du jeu et règlement du 
CNRH, la sécurité et le coaching. 

Le suivi :  

Pour être efficace, la formation sera suivie par un échange entre les stagiaires qui auront fini leur 
formation et des tuteurs, par le site de l’EFRH. 

Ces tuteurs seront des entraîneurs et joueurs de haut niveau. 

Ils pourront trouver de nouveaux exercices, des conseils, des planifications de séances d’entraînement en 
rapport avec les catégories ou les échéances sportives, etc. 

Le Budget : 

La  rémunération de l’ADR sera assurée sur le budget du CNRH dans le cadre du développement du rink-
hockey. 

 

3°) Entraîneurs : formations fédérales 

 Rappel pour le BIF l'inscription se fait au niveau de la ligue et l'âge minimum est de 16 ans. C'est une formation 
généraliste sur le patinage 

Le BIF est obligatoire pour se présenter à l’examen du BEF qui est une formation uniquement rink Un entraîneur 
(sans le BIF) peut tout de même suivre la formation. 

Un annuaire des entraîneurs sera mis en place au niveau CRRH dans le courant de cette année. Les clubs devront 
transmettre ces données au secrétaire du CRRH ou à Anthony Goncalves. 

 

4°) Les Crosses 

Ce point fait partie de la formation par les ADR. Une journée de présentation à la demande sera faite par ceux-ci 
afin de préparer la mise en place 

C'est de la technique individuelle avec des tests permettant la finalisation des acquis  en fin de saison et ce jusqu'aux 
U16. 

La saison précédente a été un échec  et pour palier à celui-ci un Cahier des Charges sera mis en place. Le test 
crosse ne peut être mis en pièce jointe, le  fichier est trop important.  

Lien CNRH : http://erhf.ffrs.asso.fr/ 

 

5°) Promotion 

Afin de promouvoir le rink hockey chez les tous jeunes, le CRRH va investir dans une structure gonflable de 20 x12m 
ainsi que 15 crosses et 15 paires de genouillères, le tout mis à la disposition sur demande. Ce matériel permettra 
d'organiser des tournois de rink à 3, des présentations en école, centre de loisirs ou des manifestations de promotion 
en plein air. 

Par contre le CRRH est à la recherche rapidement d'un lieu de stockage pour ce matériel. 
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6°) Arbitrage 

De gros soucis d'arbitrage se présentent du fait du manque d'arbitres et des difficultés de trouver des volontaires 
pour se former 

Une nouvelle formation a été proposé par le CNRH 

Les arbitres sont définis sur 6 niveaux 

1, 2 et 3   arbitre régional  

 4, 5 et 6  arbitre national 

La formation passe essentiellement par les clubs  et doit se faire journellement pendant les entraînements. 

Une sensibilisation des entraîneurs doit être entreprise, et ceux-ci doivent connaître les bases essentielles de 
l'arbitrage. 

Le QCM pour la formation arbitre U11/U13 sera transmis aux clubs. 

Le superviseur Marcel Guibert quitte la région parisienne pour émigrer en Bretagne, voici son adresse avant que 
l'annuaire arbitre soit mis à jour. 

8C rue Joseph Le Brix 

56400 PLOUGOUMELEN 

Il reste licencié à Noisy, souhaitons lui une bonne installation dans les terres de la Duchesse Anne!! 

 

7°) Divers 

Le CRRH est toujours à la recherche de jeunes pour entraîner les équipes régionales. Le départ de plusieurs de ces 
entraîneurs pose un problème d'encadrement. Il est demandé aux responsables des clubs de faire de la 
communication sur le sujet et transmettre à J.F Malard le nom des volontaires. 

Actuellement aucun club n'a envoyé ses bulletins d'inscriptions et les règlements pour ses équipes régionales. Les 
tarifs n'ont pas changés bien que les catégories n'aient plus les mêmes dénominations. Vous avez en pièce jointe 
les nouveaux bulletins. Merci de faire très rapidement le nécessaire. 

 

  

La réunion se termine à 12h00 

 Le président Le secrétaire 

 JF Malard R. Voisin 

   



 
 

CHAMPIONNAT D'ÎLE DE FRANCE JEUNES 2010 / 2011 
 

Bulletin à retourner à 
 
M. BEDOUET Jean-Luc 
7, rue des Champs 
78320 LA VERRIERE   
Tél. (Pers.) 01 34 61 24 63 
Email : jlbedouet@free.fr   
 
 
NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………. 
 
 Je soussigné : ………………………………………………………………………. 
 
 Président du club : ………………………………………………………………………. 
 
 Engage : ……………  équipe(s) 
 
 Dans le championnat d'Île de France " jeunes" (U-11 à U-20) 2010 – 2011 
 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement du championnat régional et de ses dispositions 
(envoi des feuilles de match, appel sur le répondeur, etc …) 

 
 
CI-JOINT : 

 
  UN CHÈQUE DE 125 € POUR L'ENGAGEMENT D'UNE ÉQUIPE 
 
   165 € POUR L'ENGAGEMENT DE DEUX ÉQUIPES 
 
   30 €  PAR ÉQUIPE SUPPLÉMENTAIRE 
 
  UN CHÈQUE DE 65 € POUR CAUTION "CHAMPIONNAT" 
 
   Les chèques sont à établir à l'ordre du CRRH 

et à envoyer chez JL Bedouet 
 

Le correspondant de notre club, pour recevoir le courrier relatif à ce championnat est : 
 
 NOM & Prénom : ………………………………………………………………………. 
 
 Adresse complète : 
 
 Téléphone : (dom) ………………………… (bur) ………………………… 
 
   (por) ………………………… 
 
 Email : ………………………………………………………………………. 
 
     Date et signature du Président 

 



 
 

CHAMPIONNAT D'ÎLE DE FRANCE SENIORS 2010 / 2011 
 

Bulletin à retourner à 
 
M. BEDOUET Jean-Luc 
7, rue des Champs 
78320 LA VERRIERE   
Tél. (Pers.) 01 34 61 24 63 
Email : jlbedouet@free.fr   
 
 
NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………. 
 
 Je soussigné : ………………………………………………………………………. 
 
 Président du club : ………………………………………………………………………. 
 
 Engage : ……………  équipe(s) 
 
 Dans le championnat d'Île de France " senior" 2010 – 2011 
 
 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement du championnat régional et de ses dispositions 
(envoi des feuilles de match, appel sur le répondeur, etc …) 

 
 
CI-JOINT : 

 
  UN CHÈQUE DE 200 € POUR L'ENGAGEMENT D'UNE ÉQUIPE 
 
   150 € PAR ÉQUIPE SUPPLÉMENTAIRE 
 
  UN CHÈQUE DE 400 € POUR CAUTION "CHAMPIONNAT" 
 
   Les chèques sont à établir à l'ordre du CRRH 

et à envoyer chez JL Bedouet 
 

Le correspondant de notre club, pour recevoir le courrier relatif à ce championnat est : 
 
 NOM & Prénom : ………………………………………………………………………. 
 
 Adresse complète : 
 
 Téléphone : (dom) ………………………… (bur) ………………………… 
 
   (por) ………………………… 
 
 Email : ………………………………………………………………………. 
 
     Date et signature du Président 

 


	CR CRRH 10-12-11.pdf
	Engagement Seniors CRRH 2010-2011.pdf
	M. BEDOUET Jean-Luc

	Engagement Jeunes CRRH 2010-2011.pdf
	M. BEDOUET Jean-Luc





