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Roller Hockey Roller rando/loisir Ecole de patinage
Roller de la liberté

# 11 créneaux d’entrainement : école de patinage, école de
hockey, rando/loisirs, course, 3 entrainements hockey jeunesse,
3 entrainements séniors, 1 entrainement féminines.

# 5 équipes en championnat de France.

# 2 équipes séniors régionales.

# 7 arbitres qualifiés.

# 1 équipe de bénévoles très actifs.

# 3 partenaires région : village de Donnay, Conseil Régional de
Basse-Normandie et Conseil Général du Calvados.

Le Donnay Roller Street (DRS), c’est :

L’histoire :
Le club de Donnay, petit village de Suisse Normande d'environ 200 habitants est né le 20 mai 2002 de la volonté d'un petit groupe

de passionnés de Roller Hockey. Les joueurs (Les tigres) se sont d'abord entrainés sur un parking, puis dans la salle des fêtes. Grâce à
l'implication des bénévoles du club, du maire de Donnay et des partenaires publics, le projet de création d'une halle sportive à Donnay est
devenu réalité. Cet équipement, entièrement adapté à la pratique du roller a ouvert ses portes en 2008, avec un impact certain sur le nombre
de licenciés qui a doublé en l'espace d'un an. Depuis 2012, le DRS est le plus gros club en nombre de licenciés de toute la basse
Normandie.

Le club réunit, pour 2012-2013, 156 licenciés. Le Roller Hockey représente 70 % des licenciés ; la randonnée et la course 30 %.



Issue du Hockey sur Glace, cette discipline a été importée
des Etats-Unis en 1995.

C’est la discipline la plus récente de la Fédération Française
de Roller Sports (FFRS).

Ce sport est classé Discipline de Haut Niveau par le
Ministère de la Jeunesse et des sports.

Le Roller Hockey est un sport de glisse et collectif, se jouant
avec un palet et opposant sur le terrain 2 équipes de 5
joueurs (1 gardien et 4 joueurs). Une équipe est composée
de 8 à 16 joueurs, pouvant se remplacer à tout moment.

Un sport aussi bien masculin que féminin, de l’école de
Hockey aux séniors.

Les matchs se déroulent en 2 périodes de 10 à 25 minutes
suivant les catégories. Contrairement au Hockey sur Glace,
il n’y a pas de hors-jeux, les charges sont interdites et
pénalisées par une exclusion temporaire.

Des équipes inscrites en
Championnat de France
Roller Hockey :
##  Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et une équipe phare Nationale 3.

##  Toutes armées d’un bon potentiel qui se hissent dans les phases finales
des championnats.

##  2 équipes séniors en Régionale : qui se distinguent par leur convivialité.

Des résultats : 
2009-2010 : l’équipe N3 est qualifiée pour les demi-finales du
championnat de France Nationale 3 de Roller Hockey et le club organise les
quarts et les demi-finales. 

2010-2011 : l’équipe poussin est qualifiée pour les quarts de finales du
championnat de France de Roller Hockey et se déplace à ST MEDARD EN
JALLES (33). 

2011-2012 : les benjamins sont qualifiés pour les demi-finales du
Championnat de France Roller Hockey et se déplacent à RouenRouen (76). La N3
va en quart de finale à REIMS (51).

2012-2013 : les poussins sont 1er de la poule Basse Normandie et sont
qualifiés pour les finales de zone qui se sont jouées à domicile. Les
minimes sont qualifiés avec l’équipe Ligue Basse Normandie pour la finale
des Ligues à ST MEDARD et reviennent avec la médaille de Bronze. La N3
est qualifiée pour les quarts de finale à BESANÇON.

Roller Hockey
1 sport d’équipe # 1 sport d’actions et de sensations # 1 sport ludique, réglementé et non violent

3ème place pour l’équipe Ligue de Basse Normandie

Finale de zone Poussins 2013

Ecole de hockey
L’école de hockey accueille tous les jeunes qui veulent s’initier au Roller Hockey, afin d’apprendre les bases
du hockey, équipement, manimant de crosse...

Dès qu’ils sont prêts, les jeunes joueurs sont intégrés à l’équipe de leur catégorie.
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Ecole de patinage
L’école de patinage accueille les enfants de 4 à 10 ans pour une initiation ludique aux bases du patinage : jeux, parcours et courses de vitesse...
En 2013, certains enfants ont participé au “Kid Roller” organisé par les “Roller à l’Ouest” et le “RSHC”.

Thibaut 3ème des 10-14 ans  et Maëlys 2ème des 6-9 ans

Roller rando/loisir
A la halle sportive de Donnay, 1000 m2 pour s’initier ou se perfectionner. Pour les adultes,
les ados et les familles. 

Pour apprendre à freiner, à se diriger et à randonner en Roller à l’extérieur. Des sorties sont
organisées toute l’année : participation aux Roller de la Liberté, 6h de Falaise, rando
mensuel avec les Toucaen Roller, rando verte ….. 

Roller de la liberté 2013 : 3 podiums pour le club en jeunesse.



contact’
Donnay Roller Street
f la courrière
14220 COMBRAY

g 06.19.22.84.25

e draerb@gmail.com

www.donnay-roller-street.fr
Association agrée Jeunesse et Sport

Affiliation FFRS N° 014005
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Votre présence dans
la Halle de Loisirs
de Donnay :

valorisez votre
entreprise, en
l’affichant comme
partenaire du DRS à
partir de 200 euros :
fournissez-nous
panneaux ou
banderoles, nous
nous chargeons de
l’affichage gagnant !

Rejoignez vite
le DRS :
un club
dynamique,
sympathique
et ambitieux !

Obtenir des avantages fiscaux
Vous bénéficier d’avantages fiscaux qui vous permettront de déduire du résultat de votre
entreprise, les dépenses liées au partenariat.

Etre suivi médiatiquement !
Le Donnay Roller Street possède une couverture médiatique à laquelle vous serez associés :

Presse : Les Nouvelles de Falaise, Ouest France

Radio : France Bleu Basse Normandie

Web : site du club (www.donnay-roller-street.fr), facebook (Donnay Roller Street (Les tigres))

1 partenariat pour
votre entreprise

S’associer à des valeurs fortes
Le club reçoit lors des entrainements et des matchs tous les publics. L’esprit d’équipe, le respect
des adversaires et des règles sont très importants. Un club au cœur de la Suisse Normande, dans
un petit village de 200 habitants qui fait la fierté de tous.

Depuis des années et malgré l'évolution des équipements, le montant de la cotisation annuelle
n'a quasiment pas évolué.

Le club propose aux familles les plus modestes des paiements fractionnés et prête le matériel
le plus coûteux ou le plus spécifique (notamment féminin) aux joueurs.

Une bonne ambiance au sein du club, une équipe de bénévoles motivés.

Le Roller est un sport individuel ou collectif, rapide et spectaculaire, qui dégage une image
dynamique et par son caractère non violent, une image de respect.

Associez votre entreprise à un sport jeune et en pleine évolution !

Marquer votre présence !
Les équipes jeunesse et sénior rencontrent, tout au long de l’année, des équipes régionales et
nationales.

Vous serez également invité à tous les événements organisés par le Donnay Roller Street.

La halle de loisirs de Donnay ouvre ses murs à des affichages très visibles par les nombreux
visiteurs tout au long de l’année sportive. Cette salle équipée pour la pratique du Roller accueille
également d’autres événements sportifs comme le Foot en salle, le Kung Fu... ainsi que de
nombreuses soirées ouvertes à tous les publics.


