
 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Ils sont Champions du Monde en titre 

Ils sont à CAEN du 20 au 22 avril prochain ! 

L’EQUIPE DE FRANCE DE ROLLER HOCKEY  

 

 



EDITO 

Joël BRUNEAU, Maire de Caen  

 Les rencontres sportives de Caen sont toujours l'occasion de rencontres, 
d’échanges et de spectacle, et la venue de notre équipe nationale cette année, au-delà de 
l'honneur qu'elle représente, promet de grands moments. 
 Les événements et la pratique des sports sont au cœur des priorités de l'équipe 
municipale, qu'il s'agisse de la rénovation et de l'entretien des équipements sportifs, de 
la promotion du sport pour tous, ou encore du sport de haut niveau. La Ville de Caen a à 
cœur de soutenir ses Conquérants et son équipe nationale lors de cette rencontre 
exceptionnelle! 
 Je salue l’engagement des organisateurs, des bénévoles, des partenaires et de 
toutes celles et tous ceux qui participent au succès de l'événement. 

 

Bernard SEGUY, Directeur des Equipes de France 

 
Cette année l’organisation du match de gala entre les joueurs étrangers de nos 
championnats et l’Equipe de France Senior Homme Championne du Monde en titre est 
une belle récompense pour ce club qui a toujours répondu présent dans l’organisation 
de grands événements. 
Fort de ses 4 internationaux séniors homme et de ses 3 internationaux juniors, le club de 
Caen montre une fois de plus sa qualité de formation et son investissement dans la 
discipline.  
 
J’espère que vous serez nombreux à venir encourager et soutenir l’Equipe de France. 
 
 

Eric OHLUND, Président du RSHC 

C’est un grand honneur pour le RSHC que d’accueillir l’équipe de France de Roller 

Hockey Championne du Monde dans sa salle. Une belle occasion pour les Caennais et 

tous les normands d’applaudir des sportifs français au plus haut niveau. Nous aurons le 

plaisir d’inviter le maximum de jeunes des écoles dans lesquelles nous réalisons des 

actions de découverte, afin que ce sport formidable soit mieux connu. Puisse ces 

journées susciter des vocations ! 

 

 

 

 



 

PRESENTATION DE L’EVENEMENT 

Le roller hockey en France 
Sport collectif moderne, rapide, très visuel, en pleine expansion.... 

Vitesse - Puissance - Adresse - Maîtrise 

Reconnue discipline de haut-niveau par le Ministère chargé des Sports, le Roller Hockey est un 

sport collectif en plein essor offrant un jeu fluide et spectaculaire. 

Agiles sur leurs rollers, habiles avec leur crosse, les hockeyeurs manient le palet et s'affrontent 

dans des rencontres rapides et tactiques privilégiant la finesse à la dureté physique qu'on peut 

retrouver en glace. 

Histoire du roller hockey 

Le roller hockey moderne a vu le jour aux Etats-Unis. Il est arrivé en France durant les années 90 

à travers les grandes marques comme Rollerblade qui organisaient des tournois de street 

hockey dans les grandes villes, comme l’Open de France en 1992. La France a été l’une des 

nations phares sur le Vieux Continent.  

A ce jour, le Roller Hockey est la discipline la plus représentée au sein de la Fédération Française 

de Roller Sports avec près de 14.000 licenciés. Le nombre de clubs a explosé, obligeant les 

instances à organiser des championnats à plusieurs divisions, de la Ligue Elite à la N3, ainsi que 

des championnats féminins, jeunesses et loisirs.  

Très proche du hockey sur glace à ses débuts, le roller hockey est aujourd’hui devenu un sport 

de haut niveau reconnu par le Ministère de la Jeunesse et des sports. 

 

 

et 

 

 

 

Partenaires de cette soirée 



 

L’Equipe de France  
 

 

 

Quelle année magnifique pour le Roller Hockey Français ! 

Les équipes de France ramènent deux titres prestigieux de Champions du Monde Séniors et U18 

des World Roller Games de Nankin, Chine. 

 

 

 

 

 

 

…et le RSHC est particulièrement fier de compter 7 joueurs internationaux champions du monde 

dans ses rangs qui évoluent en championnat de France de ligue ELITE ainsi que le directeur des 

Equipes de France, coach des CONQUERANTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nos séniors évoluant au RSHC :  

Bernard SEGUY, Clément BELOT, Baptiste BOUCHUT, Théo FONTANILLE et Antoine RAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

et les juniors du RSHC : Enzo RENOU, Valentin GONZALEZ et Lucas DISCAZEAU 

 

 

 

 

 

En préparation pour les mondiaux de juillet 2018 à ASAGIO, Italie, l’équipe de France est en 

stage à la Halle des Granges. 

Préparation physique, entrainements tactiques, rencontres avec les jeunes et le public normand 

ponctués de deux matches contre les meilleurs étrangers du championnat de France sont au 

programme ! 



 

 

PROGRAMME SPORTIF 

 

 

Entrainements de l’Equipe de France : 

Le vendredi 20 avril  2018 de 16h30 à 18h30 

 

Le samedi 21 avril 2017 de 9h30 à 11h 

Le dimanche 22 avril de 9h30 à 10h30 

 

Match Equipe de France – All Stars 

Match de Gala Le samedi 21 avril à 19h30 

Ouverture de la billetterie : 18h30 

Restauration légère sur place. 

 

 

 

Match le dimanche 22 avril à 13h00 

Ouverture de la billetterie : 11h30 

 

 

Entrainements ouverts à tous 

Halle des Granges 

Match de gala – samedi 21 

Halle des Granges – 19h30 

Match de gala – dimanche 22 

Halle des Granges – 13h00 



 

 

PROGRAMME PARTENAIRES ET MEDIAS 

 

Conférence de Presse / Photos partenaires 

Nous vous convions à une conférence de presse avec les joueurs de l’Equipe de France et 

son staff le vendredi 20 à partir de 19H15 à la Halle des Granges, après l’entrainement. 

Séance photo avec les partenaires du RSHC et les joueurs internationaux caennais. 

 

 

 

 

Match Equipe de France – All Stars 

Match de Gala Le samedi 21 avril à 19h30 

 

Soirée animée par DJ SILVER  

Animations mi-temps. 

Coup d’envoi donné par Joël BRUNEAU, Maire de CAEN. 

Cocktail dinatoire offert à nos partenaires publics, privés et invités. 

Rencontre avec les joueurs après le match. 

Ouverture de la Halle : 18h30. 

 

 

 

 

Point presse – le vendredi 20 

Halle des Granges – 19h15 

Match de gala – samedi 21 

Halle des Granges – à partir de 18h30 



 

 

L’EQUIPE DE FRANCE  - STAFF  ET PALMARES 

Staff 
 Bernard SEGUY  Entraîneur National 

 Geoffroy TIJOU  Entraîneur National 

 Jean Charles LAUREAU  Kinésithérapeute 

 Stéphane BARD  Préparateur Physique 

Palmarès 
 2014 : champion du monde junior homme à Toulouse 

 2015 : vice-champion du monde sénior et junior en Argentine. Champion d’Europe U18 

homme et sénior femme  

 2016 : médaille de bronze homme et femme championnat du monde en Italie et champion 

d’Europe U18 homme 

 2017 : champions du Monde U18 et séniors hommes aux mondiaux de NANJING 

 

GARDIENS      AVANTS 

 

LAFOURCADE Damien Caen     BELOT Clément – Caen  

SALLEY Jérôme Angers     BOUCHUT Baptiste – Caen 

DEMARS Simon Grenoble     CRIGNIER Renaud – Amiens 

     LANGLOIS Maxime – Garges 

GABILLET Karl – Garges 

KERKHOVE Joan - Grenoble 

MOGNIAT DUCLOS Jolan – Grenoble 

ARRIERES 

 ALBERT Pierre Yves – Angers 

 HAMON Lambert – Grenoble 

 HORRUT Romain – Bordeaux 

 FONTANILLE Théo Caen 

 RAGE Antoine – Caen 

 MACHY Eliot - Grenoble 

 VITOU Hugo – Garges 

 



 

LE MATCH DE GALA DU SAMEDI 21 AVRIL 

FRANCE – ALL STARS 

 

OUVERTURE DES PORTES : 18H30 

DEBUT DE LA SOIRÉE : 19H00 

MATCH : 19H30 

(le stationnement proche de la Halle des Granges peut être difficile) 

 

Le match sera animé par DJ SILVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES PARTENAIRES DU RSHC SE MOBILISENT 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 



Les partenaires du RSHC soutiennent l’Equipe de France de Roller Hockey  

 

SEDELKA EUROPROM    INTERGLACE   ACCESS PEINTURE 

Pour vos projets immobiliers.   Le partenaire matériel du RSHC Pour les professionnels 

CAEN     ASNIERES SUR SEINE  BRETEVILLE /ODON 

Guillaume.guerin@sedelka.fr  contact@interglace.fr  access.peintures@orange.fr 

 

LERAT LOCATION     UNIVERS DE LA FORME   BET BABIN  

Location de véhicules et services   L’excellence du Sport   Bureau d’étude thermique 

CAEN     CAEN    CAEN    

fhamel@lerat-location.fr   contact@universdelaforme.com davy.hibert@babin-roptin.fr
   

BEHAGUE    SBL Consult   ACIBOIS   

Tous vos travaux de Métallerie  Ingénierie et études techniques Le couturier de la menuiserie  

VIEUX                                             PARIS    MOUEN 

Behague.renaud@behaguemetallerie.fr  entlefur@yahoo.fr   info@acibois.fr 

  

 

ACGB      DEELLES    GCI Construction 

Fabrication de réservoirs aluminium   Bureau d’étude bâtiment  La maitrise de vos projets 

BAVENT     CAEN    CAEN    

s.auvy@acgb.com    jl.labridy@deelles.fr  b.contamin@gciconstruction.fr 

  

Esteban Bacon Couverture       PASSE PRESENT BATIMENT  LYNX OPTIQUE 

Pour tous vos besoins en couverture  Tous vos projets de maçonnerie Une large gamme de lunettes 

MOULT     DOUVRES   MONDEVILLE   

ebacon@bacon-esteban-couverture.com hugues.retout@bbox.fr  mickael.decouacon@orange.fr 
 

G et R Patrimoine    BIG EVENT   

Votre gestionnaire de patrimoine.  Le partenaire de votre image  

CAEN     CAEN    

cgatey@wanadoo.fr   contact@bigevents.fr 
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BILLETERIE 

Les billets d’entrée seront à retirer sur place les jours de matchs à la billetterie de la 

Halle des Granges. 

Entrainements : entrée gratuite 

Match de gala :  

plein tarif : 5 euros 

tarif réduit : 3 euros pour tous les licenciés de Roller Hockey sur présentation de la 

licence et enfants de moins de 12 ans. 

Gratuit pour les licenciés du RSHC, presse partenaires et invités. 

Pass deux matchs : 8 euros 

Halle des Granges, rue du Carel à CAEN 

CONTACTS 

Contact Club, Presse et Contacts Partenaires: 

Eric OHLUND, Président au 06 07 73 49 10 

Bénédicte PREUX, Vice Présidente, au 06 26 75 33 56 

Philippe BERQUET, Vice Président, au 06 17 90 07 99 

contact@rshc.fr 

Contact Sport : 

Antoine RAGE au 07 70 19 93 64 

Contact Equipe de France : 

Bernard SEGUY (Directeur des Equipe de France) au 06 72 08 16 72 
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