sAINT GRATIEN FOSSOYEURS

DOSSIER DE PARTENARIAT

Roller

Hockey

SOMMAIRE
Le Roller Hockey
Les Fossoyeurs
de Saint Gratien
5 bonnes raisons de
devenir partenaire
Devenir Partenaire
Envie de...
Dynamiser votre image
Montrer votre esprit compétitif
Soutenir un club sportif local

Devenez partenaire
des Fossoyeurs
de Saint Gratien !

Le Roller Hockey
ORIGINE ET DEVELOPPEMENT
Le Roller Hockey a été créé aux Etats-Unis dans les années 80 par les joueurs
professionnels de Hockey sur Glace pour s’entraîner durant l’été. Rattaché à la Fédération
Française de Roller Sports (FFRS) depuis 1997, il est reconnu Sport de Haut Niveau par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 2005.
Le Roller Hockey se développe de plus en plus chaque année et
attire notamment les jeunes, aidé par l’engouement actuel pour
le roller. A ce jour, 330 clubs regroupant 15 000 adhérents sont
affiliés à la Fédération Française de Roller Sports.
Les Championnats du Monde masculins, féminins et espoirs
ont lieu chaque année et regroupent une vingtaine de
nations allant des Etats-Unis au Japon. Lors de l’édition
2017, les Equipes de France Senior et Espoir se sont
distinguées en devenant Championnes du Monde.
En France, les Championnats Nationaux sont
organisés sur 5 niveaux seniors : Elite (10 équipes),
Nationale 1 (16 équipes), Nationale 2 (32 équipes),
Nationale 3 (64 équipes) et Pré-Nationale (128
équipes).
Soucieuse de développer la discipline auprès
des jeunes et des féminines, la FFRS a
également généralisé la mixité dans toutes
les catégories depuis 2008, et développé
des championnats régionaux dans toutes
les catégories d’âges.

Le Roller Hockey est un sport collectif mixte
jeune, original et convivial.
Les règles de jeu sont proches de celles du Hockey sur Glace :
les principales différences sont l’interdiction des charges
corporelles volontaires et l’absence de hors-jeux, ce qui
rend le jeu plus rapide, tactique et technique.
Une équipe se compose au maximum de 14 joueurs
de champ et de 2 gardiens, mais seuls 4 joueurs et 1
gardien sont présents sur le terrain en même temps.
L’entraîneur peut effectuer autant de changements de
joueurs qu’il le désire durant le match, permettant une
intensité de jeu maximale.
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UNE SECTION DE L’ASSG
Les Fossoyeurs de Saint Gratien font partie de l’ASSG Roller Sports, qui est une
section de l’Association Sportive de Saint Gratien (ASSG).
L’ASSG est une association multisports qui a pour but d’aider les responsables des
différentes sections sportives qui la composent à gérer leur club. Elle est administrée
par un Comité Directeur possédant une longue expérience dans le monde associatif,
qui assure soutien et conseil aux responsables des sections.
L’ASSG est la plus importante et l’une des plus anciennes structures sportives de la
ville. Elle a été créée en 1945 et agréée par la Direction de la Jeunesse et des Sports
en 1950.

Elle compte aujourd’hui environ 850 adhérents répartis en 8 sections :

Aïkido
Badminton
Escrime
Gymnastique
Iaïdo
Pétanque
Roller Sports
Tennis de table
L’Escrime a une réputation mondiale et recense plusieurs médaillés olympiques et
mondiaux, prouvant tout le sérieux et la solidité de la structure de l’ASSG.

L’ASSG :
la garantie
d’une structure
solide
et sérieuse,
forte de 70 ans
d’expérience !
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Erik Boisse, médaille d’Or
J.O. 2004 épée par équipe
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HISTOIRE ET STRUCTURE
1996

LES DEBUTS

Le club a été créé en 1996 à Ermont par un groupe d’amis partageant la même passion
pour le roller hockey et ayant commencé la pratique de leur sport dans la rue. C’est l’un
des plus anciens clubs de Roller Hockey d’Ile-de-France.

L’ASSG ROLLER SPORTS
La section Roller Hockey de l’ASSG. a été créée en 1998 et est affiliée à la Fédération Française de Roller Sports (FFRS) depuis 1999. Elle est devenue la section Roller
Sports en 2013, suite à l’arrivée d’une nouvelle discipline : Le Roller Derby.
Elle propose également des cours d’apprentissage du Roller pour tous les âges.

LA STRUCTURE ACTUELLE
L’ASSG Roller Sports compte à ce jour plus de 200 adhérents âgés de 5 à 55 ans.
Le club est administré par un Comité de Section composé d’adhérents élus pour 4 ans.
Les membres du Comité de Section actuel sont présents depuis de nombreuses années
- certains depuis la création - et possèdent une solide expérience dans la gestion de la
structure. La majorité d’entre eux pratiquent ou ont pratiqué le Roller Hockey ou le Roller Derby en compétition, ils connaissent donc parfaitement leurs disciplines et sont à
même de prendre les décisions nécessaires au développement du club et de leur sport.

Comité de Section
Roller & Roller Hockey
Nicolas Boussicot
Président

Expérience

Frédéric Brousse
Secrétaire

Dynamisme

Nathalie
Escarzaga

Confiance

David Machon

Sosario Da Cunha

Motivation

Fiabilité

Delphine Boussicot
Trésorière

Sérieux

Entraineurs
Julien Choquet

Implication
55

Mehdi Ougmane
Eric Roussel

Fidélité
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ESPRIT ET IDENTITE

POLITIQUE SPORTIVE

Les Fossoyeurs participent activement aux différentes compétitions depuis leur mise
en place par la Fédération Française de Roller Sports et la Ligue Ile-de-France.
Ils véhiculent une image compétitive et performante dans les différentes régions accueillant leurs rencontres officielles et amicales grâce à leurs résultats sportifs et leur
état d’esprit.
Le niveau de pratique des Fossoyeurs et le nombre d’adhérents de Roller Hockey font de l’ASSG Roller Sports l’un
des clubs les plus importants du Val d’Oise (95).
Au-delà de la recherche de la performance, l’ASSG
Roller Sports souhaite participer à la popularisation et
au développement du Roller Hockey en France.
C’est pour cela que nous accompagnons les nouveaux
pratiquants dans la découverte de ce sport en mettant
en place un système de prêt temporaire de matériel neuf
ou d’occasion.
Cette volonté d’ouverture se traduit également par l’engagement
de la part du Comité de Section à pratiquer des prix d’incription
raisonnables et abordables, allant de 120€ pour les enfants à 170€
pour les adultes compétiteurs.

LOGO ET COULEURS
Fidèles à l’esprit traditionnel des sports américains, les équipes de Saint
Gratien portent un nom percutant « Les Fossoyeurs » et arborent un
logo accrocheur.

Une identité
forte et
reconnaissable

Les couleurs du club sont le noir, le blanc et le gris.
La ligne graphique, sobre et classique, est utilisée pour tous les
supports du club : équipement, objets promotionnels, site internet,
réseaux sociaux, etc.

Cette uniformisation permet de disposer d’une véritable identité 		
visuelle au sein du monde du Roller Hockey.
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AMBITION ET OBJECTIFS
Ambition :
>Accéder

au Championnat de France

Senior Nationale 1
Le Comité de Section s’est fixé comme ambition de faire accéder son équipe Senior A
en Championnat de France Nationale 1 dans les années à venir. En effet, l’ASSG Roller
Sports, actuellement dans une situation d’équilibre à la fois financière et sportive, souhaite garder une approche active et compétitive.
Cette ambition sert de guide à la structuration du club et la recherche de la performance
sportive. En effet, pour y parvenir, le club doit satisfaire plusieurs conditions, qui constituent ses objectifs à moyen terme.

Objectifs :
>

Développer les catégories Jeunesse
(recrutement, formation, compétition)
Former les encadrants
(entraîneurs, arbitres, table de marque)
Renforcer la visibilité du club
(réseaux sociaux, web, évènements)
Elever le niveau de jeu de l’équipe Senior A
(encadrement, fréquence d’entraînement)
Augmenter le budget de l’équipe Senior A
(déplacements, arbitrage, matériel)

Des objectifs clairs
guidés par une vision
ambitieuse
77
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COMPETITION ET FORMATION

RESULTATS
2018-2019

Senior A

1/4 finale Championnat de France Nationale 2

2015-2017

Senior A

5ème place Poule N/O Championnat de France Nationale 2

2014

Senior A

1/4 finale Championnat de France Nationale 2

2011

Senior B

1/8 finale Championnat de France Nationale 3

2009

Senior A

3ème du Championnat de France Nationale 3

2007

Senior A

Vainqueur de la Coupe Ile-de-France

2006-2008

Senior A

Tournoi international de Prague

2004

Senior B

Champion Régional Ile-de-France

2001

Senior A

Champion Régional Ile-de-France

Les Fossoyeurs de Saint Gratien

PERFORMANCE
EQUIPE SENIOR A
L’équipe Senior A existe depuis la création de l’ASSG
Roller Sports en 1996 et regroupe les meilleurs
joueurs du club.
Après son titre de Championne Ile-de-France
Régional en 2001, elle accède au Championnat de
France Nationale 3 et s’affirme année après année
comme une équipe majeure de cette division.
Véritable vitrine du club, l’équipe Senior A atteint la 3ème place du Championnat de France
Nationale 3 en 2009 (sur 120 équipes) et décroche sa place dans la division supérieure, le
Championnat de France Nationale 2 (32 équipes, réparties en 4 poules).
Ayant notamment participé aux 1/4 de finale Nationale 2 en 2014, l’équipe Senior A affronte
régulièrement les équipes de villes telles que : Lille, Dijon, Rennes, Rouen, Troyes, etc.
L’équipe est composée de 16 joueurs et 2 gardiens sous la direction de l’entraîneur :
David MACHON.
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PROGRESSION
EQUIPE SENIOR B
L’équipe Senior B s’est formée au fur et à mesure du développement du club. Elle offre aux joueurs la possibilité de
progresser en participant à un championnat solide et compétitif.
Dans cette équipe, les joueurs peuvent développer leur
jeu et acquérir de l’expérience avant de rejoindre l’équipe
Senior A.
L’équipe Senior B évolue actuellement dans le Championnat
Ile-de-France Régional.
L’équipe, dirigée par Eric Roussel, est composée de 16 joueurs, dont quelques anciens
joueurs de l’Equipe Senior A ayant un rôle de cadre, et de jeunes joueurs prometteurs.

EQUIPE SENIOR C
Depuis 2005, l’équipe Senior C est ouverte à celles et ceux qui souhaitent découvrir ou
pratiquer le roller hockey en participant à des rencontres amicales régulières mais sans
s’engager en compétition.
L’équipe Senior C participe au Championnat Ile de France Loisir dans lequel elle présente
depuis toujours de très bons résultats.
L’équipe est composée d’une vingtaine de joueuses et de joueurs de tout âge et aux profils
divers : des parents de joueurs Jeunesse, des personnes ayant des postes à haute responsabilité, des adultes débutants, des étudiants, etc.
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DEVELOPPEMENT
EQUIPES JEUNESSE
Le club est attaché à la formation des jeunes et apporte une attention
particulière à leur évolution.
Les équipes Jeunesse regroupent tous les jeunes de 6 à 20 ans et
sont encadrées par des entraîneurs fédéraux. Les jeunes participent
aux Championnats de leurs catégories respectives, où ils peuvent
développer leur technique et leur sens de la compétition lors de
matches à enjeux.
A partir de 17 ans, les jeunes formés au club peuvent intégrer les
équipes Senior A ou B en fonction de leur niveau de jeu. Certains ont
même rejoint des équipes évoluant au plus haut niveau national, en
Championnat de France Elite, démontrant la qualité de la formation
de l’ASSG Roller Sports.

ECOLE DE HOCKEY
L’école de hockey permet aux jeunes enfants de découvrir le Roller Hockey en
toute sécurité, sous la direction d’encadrants diplômés par la Fédération, au travers
d’exercices adaptés et ludiques.
Afin de faciliter l’accès au Roller
Hockey; le Club a mis en place
un système de prêt puis de
location du matériel permettant
aux
parents
d’acquérir
progressivement l’équipement
de leurs enfants.
Les joueurs de l’école de hockey
participent tout au long de l’année à des
tournois amicaux avec des équipes de la
région.
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FORMATION

Découvrir

ECOLE DE ROLLER

L’apprentissage du roller est une base essentielle à la pratique du
Roller Hockey.
L’ASSG Roller Sports dispose d’une école de Roller ouverte à
tous les enfants à partir de 5 ans, afin de faire découvrir le roller
aux enfants en s’amusant et de leur apprendre toutes les bases.
Au programme, des exercices et des jeux, dans une ambiance
familiale et chaleureuse, encadrés par des éducateurs
expérimentés.
Les adultes ne sont pas en reste avec l’ouverture d’une section
Roller Adultes depuis 2017.

Apprendre
PASSAGE DES ROUES
Le Club propose à ses adhérents de passer les «Roues» : il
s’agit d’un outil d’évaluation du niveau de pratique des patineurs
développé par la Fédération, construit sur 5 niveaux basés sur 9
tests. Le passage des roues donne un but à atteindre et structure
les cours tout au long de l’année.
C’est aussi l’occasion de faire un évènement dans le Club, avec
le passage de chaque participant sur un parcours prédéfini et la
remise d’un passeport et d’un pin’s.

LABELLISATION FFRS

Valoriser

Le Club est labellisé par la Fédération depuis 2017.
En 2019, le Club a obtenu 3 étoiles pour le label Ecole, 3 étoiles pour le
label Compétition et 2 étoiles pour le label Sport pour tous.
Ecole : récompense le club pour les conditions mises en place pour
apprendre à faire du roller aux patineurs de tout âge, c’est un gage de
qualité pour les parents dans le choix d’une structure pour leur enfant.

Compétition : distingue le club pour sa capacité à permettre aux sportifs
de pratiquer leur sport à travers un circuit de compétition. Ce label met
l’accent sur les clubs qui donnent leur chance à tous les pratiquants, en
particulier les plus jeunes
Sport pour Tous : valorise le club qui propose des activités de loisir
accessibles au plus grand nombre et répond aux nouvelles attentes en
matière d’offre sportive, tournée vers le ludique, la convivialité, le sport de
nature et le bien-être.
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Dossier de partenariat

Les Fossoyeurs de Saint-Gratien

ENCADREMENT
ENCADRANTS
Pour l’encadrement de ses équipes,
le Club s’apppuie d’une part sur des
formateurs ayant une expérience
technique et pédagogique solide
acquise à l’extérieur au Club
(BE, STAPS), et d’autre part sur
des encadrants formés au Club,
notamment des jeunes adultes (18-20
ans) impliqués dans l’encadrement
des enfants, et des anciens joueurs
de l’équipe A..

David Machon
BE1, BJEPS
Licence STAPS

FORMATION TECHNIQUE
Le Club accompagne ses encadrants
pour passer des diplômes dispensés par la Fédération :
- Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
- Brevet d’Entraîneur Fédéral (BEF),
- Brevet d’Initiateur Fédéral (BIF).
Et également pour se former aux premiers soins :
- PCS1 avec la Croix Rouge

Julien Choquet
CQP, BEF, BIF

Le Club incite également ses membres actifs à suivre des formations :
- Formation fédérale Arbitrage degrés 1, 2, 3, et 4
- Formation interne Table de marque

Eric Roussel
BEF, BIF
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Pour atteindre nos objectifs et réaliser notre ambition, notre club doit poursuivre son
développement en répondant à des besoins clairement identifiés :

Nos besoins

- Acquérir de l’équipement sportif pour les Jeunesse et les dotations matériel de l’équipe Senior
A : tenues d’échauffement et de match, casque,
gants, crosses et roues.
- Multiplier les supports de communication du
club : affiches, flyers, textile, objets promotionnels, etc.
- Rémunérer l’encadrement de l’équipe Senior A
et des équipes Jeunesse
- Financer les frais de déplacement de l’Equipe
Senior A lors des rencontres de Championnat de
France Nationale 2 en province
- Proposer des formations aux adhérents : entraîneur, arbitre, table de marque

Pour répondre matériellement et/ou financièment à ces besoins, nous recherchons
des partenaires désireux de nous apporter leur soutien et d’associer leur image à
des valeurs sociales et sportives fortes.

5

Bonnes raisons
de devenir partenaire
des Fossoyeurs de Saint Gratien
>

1
Associer votre activité à l’image d’un sport
collectif dynamique et sortant de l’ordinaire

2
Agir socialement en soutenant nos jeunes
dans leur apprentissage et leur pratique

3
Bénéficier du rayonnement local, régional
et national de nos équipes

4
Devenir acteur dans le développement et la
réussite d’un club sportif

5
Profiter d’un crédit d’impôt d’environ 2/3 du
montant de votre don

Devenez partenaire et rejoignez
les Fossoyeurs de Saint Gratien !

Devenir Partenaire

ENGAGEMENTS
Les Fossoyeurs de Saint Gratien permettent un partenariat flexible et adaptable en
fonction du niveau d’investissement et des attentes du partenaire.
Le partenaire apporte un soutien à la réalisation des objectifs du club, qui peut se
présenter sous différentes formes :
• Financier,
• Matériel,
• De services.
Les Fossoyeurs de Saint Gratien proposent en échange plusieurs types de supports
promotionnels au partenaire :
• Communication,
• Terrain,
• Textile

Si vous désirez devenir partenaire, contactez nous !

partenaires@fossoyeurs.net

SOUTIEN FINANCIER
Déduction fiscale :
«En vertu de l’Article 238 bis du CGI (Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art.
34), ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’oeuvres
ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, […]»
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COMMUNICATION
COMMUNICATION NUMERIQUE
Les Fossoyeurs de Saint Gratien sont activement présents sur les différents médias
numériques (site web, réseaux sociaux). Ils partagent régulièrement leurs résultats et
les actualités du club avec leur communauté, régulièrment relayés par les différents
médias du Roller Hockey.

Site internet http://www.fossoyeurs.net
https://www.facebook.com/SaintGratienFossoyeurs
Facebook
https://twitter.com/StGFossoyeurs/
Twitter
COMMUNICATION PAPIER
Les Fossoyeurs de Saint Gratien utilisent différents documents pour leur activité et la
promotion de leurs évènements :
• Formulaire d’inscription,
• Livret Jeunesse,
• Affiches de matchs, d’évènements,
• Programme de stages,
• Flyers de présentation,
• Journée des associations.

Ces différents moyens de communication sont autant de support
promotionnels pour la mise en valeur des partenaires

11
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TERRAIN
BALUSTRADE
Les Fossoyeurs de Saint Gratien évoluent au gymnase du PIcolo, situé en plein
centre-ville de Saint Gratien et pouvant accueillir une centaine de spectateurs.
Lors des rencontres officielles, le terrain est équipé d’une balustrade complète de
120m de long dont 80m face au public. Elle est composée d’une soixantaine de
panneaux de 2m x 1m, offrant une surface promotionnelle sans égale pour les partenaires des Fossoyeurs de Saint Gratien.

Gymnase du Picolo
28 Rue du Picolo
95210 Saint Gratien
100 places assises
2 vestiaires équipe
1 vestiaire arbitre
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TEXTILE
TENUES D ECHAUFFEMENT ET DE MATCH
Les équipes des Fossoyeurs de Saint Gratien utilisent des tenues d’échauffement et de match lors de tous leurs matchs à domicile et à l’extérieur. Ces
tenues constituent un espace privilégié pour mettre en avant nos partenaires.
De la même façon, les casques des joueurs peuvent être utilisés comme support d’autocollants promotionnels.

Maillot Officiel
Match à domicile

Pantalon
de match

Maillot Officiel
Match à l’extérieur
11
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