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Historique 
 
L’association Roller Club Avallonnais fut 
créée au mois de juillet 1999. Deux mois plus 
tard, une section Roller in Line Hockey se 
met en place. Pendant deux ans, le club vécu 
principalement grâce aux adhérents du roller 
in line Hockey. 
En 2002, le bureau décide d’engager son 
équipe senior de roller in line hockey en 
compétition, de créer une équipe junior et de 
développer la section Roller. Lors de la sai-
son 2002-2003, les adhérents de roller in line 
hockey progressent grâce aux jeunes. Et les 
adhérents de roller explosent en passant 
d’une dizaine à trente. Cette année là notre 
équipe senior termine 7ème du championnat 
sur 10 équipes engagées. Plusieurs joueurs 
de l’équipe sénior décident de se former et 
obtiennent un brevet d’initiateur fédéral. Aidé 
constamment par un animateur disposant 
d’un brevet d’état et prêté pas l’ODESSA, le 
club progresse à grand pas. Néanmoins, de-
puis 2006, faute de moyens suffisants, le 
club n’a pu se réinscrire en championnat de 
National 3.  
Les joueurs ont réagit cette année et ont dé-
cidé de se faire prêter à l’équipe d’Auxerre, 
qui ne dispose pas non plus du nombre de 
joueurs suffisant pour s’engager seule en 
championnat. 
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Palmarès 
2001-2002 : 4ème du Trophée Bourgo-
gne Franche-Comté. 
2002-2003 : 4ème du Trophée Bourgo-
gne Franche-Comté. 
            7ème du championnat Bour-
gogne Franche-Comté. 
2003-2004 : 3ème du championnat Bour-
gogne Franche-Comté. 
            Qualification en 1/8ème de 
finale pour les plateaux à Bourges. 
2004-2005 : 5ème du championnat Bour-
gogne Franche-Comté. 
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La randonnée 
La randonnée est une discipline de loisir, qui peut se pratiquer seul ou en 
famille. 
L'activité "randonnée" de développe aujourd'hui aussi bien en milieu ur-
bain, qu’à l’extérieur des agglomération, en pleine nature. 
Certaines grandes villes, tels Paris ou Rouen organisent aujourd’hui de 
grandes manifestations de masse destinées à la découverte de la ville et 
au plaisir de rouler tous ensemble. 
Mais, attention, même si la randonnée peut être synonyme de " liberté ", 
elle reste une activité réglementée par le Code de la Route qui assimile les 
patineurs à roulettes à des piétons. 
La randonnée est une discipline non compétitive de la F.F.R.S qui peut se 

pratiquer seul, entre 
amis ou en famille. 
Elle est présente à la 
fédération depuis 
1996 et ne cesse de 
se développer pour 
franchir bientôt la 
barre des 10 000 li-
cenciés.  
 
Randonnée organisée 
par le club entre Aval-

lon et l’Isle sur se-

Roller In Line Hockey 
Reconnu discipline de Haut Niveau par le Ministère des Sports, le Roller In 
Line Hockey est un sport collectif en plein essor offrant un jeu spectaculai-
re. Agiles sur leurs rollers, habiles avec leur crosse, les hockeyeurs ma-
nient le palet et s'affrontent dans des rencontres empreintes de rapidité et 

de tactique, privilégiant la fi-
nesse à la dureté physique. 
L’équipe sénior, les toucans 
bleus, évoluent au sein du 
championnat de National 3 
depuis plusieurs années déjà. 
Le club détient à cet effet trois 
joueurs possédant le diplôme 
d’arbitre. L’équipement du 
gymnase de la morlande a 
également été adapté à l’exer-
cice de ce sport par la mise 

en place de rambardes munies d’un filet de protection pour les specta-
teurs. Ceci leur permet de découvrir avec le plus grand confort un sport 
physique, technique et spectaculaire. Cette année, faute de moyens suffi-
sants, le club s’est engagé dans une entente avec le PLPB Auxerre. 
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Le site Web 

du club 
Notre club s’est doté d’un 
tout nouveau site internet 
pour mettre en valeur la pra-
tique des nombreuses acti-
vités qu’il peut offrir. Cette 
vitrine nous a paru indis-
pensable pour répondre aux 
exigences d’un club ayant 
la volonté de devenir grand. 
Les résultats de l’équipe 
sénior sont mis à jour fré-
quemment, un forum est 
disponible ainsi qu’un an-
nuaire de liens complet 
pour découvrir de manière 
plus approfondie les struc-
tures régionales permettant 
la pratique du roller. 

Développer le pôle jeunes 
Notre club désire monter une équipe junior pour la saison 2008-2009. Ces 
jeunes, pour la plupart licenciés au club depuis plus d’un an, sont l’image 
du renouveau  de notre sport qui tend à se développer partout dans l’hexa-
gone. Or ces jeunes de 12 à 17 ans ont besoin de matériel et de maillots 
pour pouvoir disputer les matchs de championnat. 10 joueurs s’entrainent 

actuellement dans la catégo-
rie junior et une trentaine de 
licenciés suivant les cours 
d’initiation au roller devraient 
bientôt pouvoir les rejoindre. 

Trophée jeunes Bourgogne / 
Franche-Comté 2003 
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Notre structure 
Notre Club compte 2 BIF (Brevet d'Initiateur Fédéral) de Roller skating 
(obtenus en 2003).  
Trois joueurs de l'équipe première sont titulaires du diplôme d'arbitre ré-
gional A de Roller In Line Hockey (obtenu en 2004). 
  
Notre Gymnase: 
 
Gymnase de La Morlande. 
Rue Doct Schweitzer 89200 AVALLON.  
Sol : revêtement tendre, use peu les 
crosses et roule très bien.  
Dimensions : 40*20  
Roues : 76A  
Balustrades : Oui  
Vestiaires avec douche : 3  
Tribunes : Oui (300 personnes)  
Parking : Oui  
 
Horaires: 
 
• Le Mardi 18h00 à 19h00 au Gymnase de la morlande. Ce créneau est ré-
servé au Roller Débutant pour les Jeunes de moins de 18 ans.  
• Le Mardi de 19h30 à 20h30 au Gymnase de la morlande. Ce créneau est 
réservé au Roller Adulte pour les plus de 16 ans.  
• Le Vendredi 18h00 à 19h00 au Gymnase de la morlande. Ce créneau est 
réservé au Roller Confirmé pour les Jeunes de moins de 18 ans.  
• Le Vendredi de 19h00 à 20h30 au 
Gymnase de la morlande. Ce créneau 
est réservé au Roller Hockey pour les 
jeunes de moins de 18 ans.  
• Le Vendredi de 21h à 23h00 au Gym-
nase de la morlande. Ce créneau est 
réservé au Roller Hockey pour les plus 
de 16 ans.  
 
Tarifs: 
 
Roller Loisir moins de 13 ans:  
35 Euros  
Licence Roller Loisir de 13 à 17 ans : 
45 Euros  
Licence Roller Hockey de 13 à 17 ans : 
50 Euros  
Licence Roller Adulte (18ans et +) :  
60 Euros  
Licence Roller Hockey (18ans et +) :  
60 Euros  
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Article paru dans un bimestriel dédié au hockey sur glace et au  

roller in line hockey, le magazine Slapshot mag. 
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Ce dont nous avons besoin: 
 

-2 jeux de maillots sénior (Domicile et extérieur). 
-2 jeux de maillots junior (Domicile et extérieur). 
-Des pantalons. 
-Du matériel pour encadrer les plus jeunes. 
 

Ce que nous pouvons proposer à 
nos partenaires: 

 
-Un encart sur notre site web avec un lien vers le site 
web de notre partenaire. 
-Un logo sur notre newsletter. 
-Présence d’un logo sur toutes nos affiches et nos pros-
pectus lors des matchs. 
-Un logo sur les maillots, les pantalons ou sur les cas-
ques. 
-Une publicité dans le gymnase (avec l’accord de la vil-
le) ou sur nos balustrades (coté public). 
 

Ce à quoi nous nous 
engageons: 

 
-Vous prévenir de toutes nos manifestations. 
-Une campagne d’affichage avant toutes nos manifesta-
tions. 
-Un site mis à jour et une newsletter trimestrielle. 
 

C’est grâce à vous que  
notre club pourra se  

hisser au plus haut niveau. 

7 



 

 

8 



 

 

9 



 

 

Coupures de  

presse 

Veuillez trouver ci-joint un 

recueil d’articles portant 

sur le club et les résultats 

de l’équipe première. 

Vous constaterez ainsi la 

large couverture médiati-

que dont ils font l’objet 

dans le quotidien départe-

mental, signe d’une activi-

té riche pour la ville d’A-

vallon. 
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Contacts: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site web: http://rca89.free.fr 
Mail: rollerclubavallonnais@ifrance.com 

 
 

Président :  
François MAURE 

34 grande rue  
89440 Dissangis 
06.89.45.44.48 

mail: f.maure@wanadoo.fr 
 

Secrétaire :  
Nicolas VOUTHIER 

13 B Bd Voltaire 
21000 Dijon 

06.82.59.77.89 
mail: nicolas_vouthier21@hotmail.com 

 
Trésorier :  

Sébastien VITEAU 
3 Rue de VAU 
89200 THORY 
06.74.51.56.52 

mail: sebastien.viteau@ifrance.com 


