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1. Le Roller in Line Hockey
Un sport collectif et spectaculaire !
Le Roller in Line Hockey est une discipline sportive venue d’Amérique du Nord. Elle a débuté son réel
développement durant la première partie des années 90. Il s’agit donc d’un sport assez nouveau se
développant grandement ces dernières années en Europe. En 2005, la discipline est ajoutée au programme des
Jeux Mondiaux, événement organisé par le Comité International Olympique.
Un sport collectif offrant un jeu spectaculaire. Agiles sur les rollers, habiles avec leurs crosses, les hockeyeurs
manient le palet (contrairement à son petit frère des rues) et s’affrontent dans des rencontres empreintes de
rapidité et de tactique, privilégiant la finesse à la dureté physique.
Au niveau mondial, deux organismes régissent la discipline : La FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports)
et l’IIHF (International Ice Hockey Federation). En Belgique, la principale fédération organisant ce sport est la
RBIHF (Royal Belgian Ice Hockey Federation – Fédération Royale Belge de Hockey sur Glace).

Un sport rapide aux règles simples !
Le Roller in Line Hockey se pratique en salle, sur un terrain fermé par des rambardes.
Dimension du terrain : entre 20 et 30 mètres pour sa largeur et 40 à 60 mètres pour sa longueur.
Composition d’une équipe : 4 à 14 joueurs et 1 ou 2 gardiens pour un maximum de 3 lignes (4 joueurs par
ligne). Le jeu se pratique avec 4 joueurs de champ (2 attaquants et 2 défenseurs) et 1 gardien.
Temps de jeu : 4 quart-temps de 12 minutes de jeu effectif. Pour ce sport intensif, les joueurs ne restent guère
plus d’une minute sur le terrain avant d’être remplacés.
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Le Roller in Line Hockey est un cousin du Hockey sur glace. En effet, le roller hockey se rapproche fortement de
ce dernier au niveau du jeu (technique, tactique), mais s’en diffère par un élément fondamental : les charges
(mises en échec) sont interdites au roller hockey. Lors d’un match, il est fréquent de voir certaines bousculades
entre joueurs car il s’agit d’un jeu très rapide avec de multiples changements de direction et des joueurs
patinant très vite. Cependant, cela se limite à des contacts légers.
Lors d’une rencontre, 2 arbitres sont présents sur le terrain pour faire respecter le règlement. Lorsqu’une faute
est commise, le joueur reçoit une sanction de jeu et doit se mettre hors jeu (« prison ») pendant une durée
déterminée. Son équipe doit donc continuer le match en infériorité numérique jusqu’à écoulement du temps.
L’équipement du joueur se compose d’une paire de Roller in Line et de protections adaptées : jambières,
coudières, casque, coquille, gants et crosse. Cet équipement est obligatoire pour toute personne désirant
participer à un entrainement ou à une compétition.

2. Le club
Son histoire
C’est en 1998 que le club des White Sharks de Péronnes voit le jour. Une équipe très prometteuse au regard
d’une 4ème place dans le championnat de Belgique. Avec beaucoup de motivation de la part de son comité, le
club a pu évoluer et son nombre de licenciés a fortement augmenté. En plus d’une équipe adulte, une équipe
de jeune joueur a pu voir le jour et également évoluer en compétition.
En 2004, grâce à beaucoup de volonté, les White Sharks remportent le championnat de Belgique et accèdent
ainsi au championnat d’Europe où ils terminent à la 9ème place.
En 2007, le comité des White Sharks décide de prendre part au championnat de France afin de permettre aux
joueurs du club d’évoluer dans des championnats plus relevés techniquement et pour permettre, notamment
aux équipes jeunes, de bénéficier de davantage de structures et de championnats.
En 2012, les joueurs de l’équipe jeune rejoignent l’équipe des adultes. Les White Sharks n’ont alors plus de
juniors, mais obtienne un second souffle en équipe première. C’est également en 2012 que l’entraineur de
l’équipe junior décide de prendre en main les adultes. La combinaison de ces deux facteurs a permis pour la
première fois aux White Sharks d’être en tête du championnat Français « national 4 » pour finir à la 2ème
position en fin de championnat.
Fin 2013, le président et le trésorier (fondateurs des White Sharks) se retirent du comité. Cette étape est un
tournant important pour le club. En effet, avec beaucoup de motivation, le nouveau comité a pour objectif de
promouvoir un maximum la pratique du roller hockey pour créer de nouvelles vocations chez les jeunes et
créer une nouvelle équipe junior.
En 2015, le club décide de revenir évoluer sur le championnat belge, davantage de structures ayant été mises
en place. En 2016, Il s’affilie ainsi à la RBIHF (Fédération Royale Belge de Hockey sur Glace) regroupant la
discipline sur glace ainsi que le roller hockey.
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Lors de la saison 2016-2017, les White Sharks inscrivent ainsi pas moins de 3 équipes sur le championnat : une
équipe Seniors en N2, une équipe U16 ainsi qu’une équipe U12. Le pari de relancer la dynamique du club et des
jeunes semble ainsi fonctionner, le nombre d’affiliés passant d’une vingtaine en 2013 à plus de soixante en
2016. L’objectif est donc clair pour les nombreuses années à venir : faire du club des White Sharks un club
important sur la scène du roller hockey belge.

Infrastructure
Le club loue actuellement le hall du centre ADEPS de Péronnes (Avenue du Lac 56, 7640 Péronnes) pour ses
entraînements et rencontres de championnat à domicile.

3. Objectifs du club







Faire grandir le club en termes de licenciés ;
Former de nouvelles équipes de jeunes à inscrire dans le championnat ;
Se munir de balustrades aux normes de la fédération (budget d’approximativement 25.000€) ;
Développer le sport dans la région d’Antoing, Tournai et Leuze ;
Promouvoir le club au travers des médias/réseaux sociaux tels que youtube, facebook, site web ;
Promouvoir la pratique du roller par des initiations au patinage ;
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4. Devenir partenaire
Devenir partenaire du club des White-Sharks de Péronnes c’est par exemple :






Etre présent sur l’ensemble de nos événements au travers de flyers, affiches, etc.
Une présentation du sponsor sur notre site internet : http://www.whitesharks.be;
Une apparition logo sur notre chaine youtube : http://www.youtube.com/WhiteSharksHockey;
Une apparition logo sur notre page facebook : https://www.facebook.com/WhiteSharksHockey;
Un affichage logo lors de nos événements à domicile (journées de championnat et événements divers
comme des journées familles, soupers de club,…).

Pourquoi choisir les White Sharks :
Le club est en phase de développement et recherche donc de nouveaux partenaires prêts à investir dans le
Roller In Line Hockey. Pour ce faire, de nombreuses possibilités de collaborations sont envisageables (prêt de
matériel, sponsoring financier, réductions pour les membres du club, etc.).
Compte tenu des opportunités offertes par ce sport, il est plus que raisonnable de croire en son
développement rapide et durable. D’où l’intérêt d’anticiper cette tendance en soutenant ce sport.
Le club bénéficie également d’une très bonne image sportive et le nouveau comité White Sharks s’engage
à travailler de plus en plus sur la publicité du club (notélé, vivacité, etc.) pour attirer un maximum de nouveaux
joueurs et permettre au club d’évoluer pour peut-être un jour atteindre le plus haut niveau du championnat
belge.
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5. Contacts
Le comité des White Sharks est représenté par :
Président :
CHACUN Jean-Marie (info.whitesharks@gmail.com)
Secrétaire :
Dupont Alexandre
Trésorier :
Lejeune Sébastien
Administrateurs :
Decaluwé Guillaume
Dewitte Fabienne
Dubrunfaut Marie
Dupont Guillaume
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