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ROLLER OLYMPIQUE CLUB VAULX-EN-VELIN 

 
BILAN D'ACTIVITE DE LA SAISON  2016-2017 

 
 

En cette saison 2016/2017, le ROC avait comme défi de continuer à 
développer l’activité sportive en faisant face aux nouvelles baisses de subventions 
et en l’absence de salariés du club. 

Pour cela, l’équipe dirigeante a axé sa politique sportive sur le 
développement des équipes jeunes et de l’école de patinage afin de retrouver les 
effectifs et la compétitivité dans toutes les catégories pour les prochaines années. 

Cette politique a permis d’augmenter à nouveau le nombre de licences afin 
d’atteindre un nouveau record de 132. Cela permet d’entrevoir une saison 
2017/2018 avec des engagements d’équipes plus importants nécessaires à 
retrouver une place de premier ordre au niveau régional et national.  

Le club a pour objectif à long terme de retrouver des équipes compétitives 
dans toutes les catégories en priorisant la formation et l’accueil des plus jeunes. 
Cette dynamique pourra s’appuyer sur les résultats de l’équipe fanion qui 
retrouvera l’élite du RINK-HOCKEY pour la saison 2017/2018.  

Les résultats sportifs ont été satisfaisants dans les catégories jeunes même 
si le club nourrit quelques regrets. Cela montre les efforts qu’il reste à faire tant au 
niveau de la formation que de l’encadrement. 

 Quand il a fallu se mobiliser pour l'organisation de manifestations sportives 
régionales, nationales, ou des moments festifs ou de promotion comme l'arbre 
de Noël, les journées Portes Ouvertes, les soirées roller disco, de nombreux 
adhérents ont eu l'énergie souhaitée.  

 Les élus du ROC dans les instances départementales et régionales n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour l’intérêt du Rink-Hockey. 

 Le bilan de cette année donne donc de l’espoir pour les futures saisons avec 
un investissement plus important des bénévoles permettant de comblé l’absence 
de salariés.  

MERCI à tous les BENEVOLES 
sans qui le ROC ne serait pas ce qu'il est. 

 

Vous êtes attendus encore nombreux au sein de 
l'équipe dirigeante. 

 



LES  EFFECTIFS 
La prospection de début d'année a permis de stabiliser le nombre de licenciés 
et d'engager de nouvelles équipes en compétition.  

Parmi les 132 licenciés, 55 ont été des nouveaux adhérents. 64% des 
licenciés sont en compétition pour 36% en loisir. 70% ont moins de 18 ans. 

59,1% sont de Vaulx-en-Velin , 32,6% de la Métropole et 8,3% d'ailleurs 

38,6% sont des filles 

 

 

 

U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 Senior Total %

Total 15 12 10 7 7 7 13 1 8 2 8 2 0 1 0 39 132
compét 2 2 7 5 4 6 11 1 6 2 8 2 0 1 0 27 84 63,64%

Loisir 13 10 3 2 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 48 36,36%

Total 10 8 6 3 4 4 7 0 2 0 8 1 0 1 0 27 81 61,36%

Compét 2 2 6 2 3 4 5 2 8 1 1 23 59 72,84%

 Loisir 8 6 1 1 2 4 22 27,16%

Total 5 4 4 4 3 3 6 1 6 2 0 1 0 0 0 12 51 38,64%

Compét 1 3 1 2 6 1 4 2 1 4 25 49,02%

Loisir 5 4 3 1 2 1 0 2 8 26 50,98%

Catégories

Total

Homme

Femme



LES EQUIPES 
 

1 équipe Senior masculin a été engagée en 2ème Division.  

1 équipe Senior masculin a été engagée en 3ème Division.  

4 Seniors filles ont été prêtées à HR Aix les Bains pour jouer en N1 filles 

Chez les jeunes le ROC a été représenté en Championnat Rhône-Alpes et Coupe 
du Rhône dans 4 catégories :  

2 équipes en U11, 1 équipe en U13 et 1 équipe en U15, 1 équipe en U17 soit 5 
équipes.  

Les petits de l'école de patinage ont participé aux tournois de hockey à 3 à Vaulx, 
Aix et Voiron, au tournoi de Noël. 2 équipes U9 ont participé à 1 tournoi régional 

LES RESULTATS SPORTIFS 

SENIORS 2 = VICE-CHAMPION DE FRANCE N2 

L’équipe sénior a terminé première du championnat N2-EST et accède donc à 
l’élite du rink hockey français pour la saison 2017/2018. 

L’équipe a réussi l’exploit d’obtenir ces résultats sportifs grâce à une 
autogestion réussie et un investissement total de tous ses membres et de son 
coach.   

Ils n’ont malheureusement pas réussi à conquérir le titre et terminent vice-
Champion de France N2 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION SUD –  2016-2017 
 

 

 

Place C LU B Pts Jeux G N P Buts + Buts - G-A

1 ROC VAULX/VELIN 37 16 12 1 3 92 60 32

2 RH GLEIZE 36 16 12 0 4 91 72 19

3 SHC FONTENAY 30 15 10 0 5 76 64 12

4 HR AIX/BAINS 29 16 9 2 5 91 51 40

5 US VILLEJUIF 28 16 9 1 6 71 63 8

6 HCF TOURCOING 24 15 8 0 7 62 58 4

7 CS NOISY/GRAND 16 16 5 1 10 83 93 -10

8 CP ROUBAIX 5 16 1 2 13 67 115 -48

9 JA DRANCY 4 16 1 1 14 62 119 -57
695 695 0

Championnat de France de Rink-Hockey  -  2016-2017 - N2

FINALES N2  -  allerFINALES N2  -  allerFINALES N2  -  allerFINALES N2  -  aller

PA CREHEN - ROC VAULX/VELIN 6 - 2

FINALES N2  -  RetourFINALES N2  -  RetourFINALES N2  -  RetourFINALES N2  -  Retour à 20 H 30à 20 H 30à 20 H 30à 20 H 30

ROC VAULX/VELIN - PA CREHEN 9 - 10

28-mai-21

03-juin-17



SENIORS N3 

Une équipe a été engagée en Nationale 3 mais n’a malheureusement pas obtenu 
les résultats escomptés en raison d’un manque d’encadrement.  

La volonté du club est de refonder cette équipe afin de pouvoir dans les années 
prochaines intégrer nos jeunes séniors dans les meilleures conditions.  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 3e DIVISION-SUD EST –2016-2017 
 

 

SENIORS Féminines 

Le ROC n’a pu continuer le projet d’une équipe féminine en raison d’un manque 
d’effectif et d’encadrement.  

Les joueuses du ROC ont intégré sous forme de "prêt" l'équipe du HR Aix-les-Bains 
composée de joueuses de la région et ont terminé 4ème du championnat de France 
de première division "Feminines".  

A noté qu’une joueuse du ROC est présélectionnée en Équipe de France 

Équipes Jeunes 

En championnats Rhônes-Alpes, 5 équipes ont été engagées, soit une de 
plus que la saison précédente :  

- U17 : Un groupe soudé depuis de nombreuses années qui a dû faire face 
à une concurrence redoutable pour sa première année dans la 
catégorie. Des jeunes qui commenceront la saison prochaine à 
s’entrainer avec les équipes séniors afin de développer leur potentiel. 
   

- U15 : Une équipe a été engagée dans la poule excellence. Ces joueurs 
ont montés une belle détermination et ont raté de peu la première place. 
Ils n’ont subi qu’une seule défaite au cours de cette saison.  
 



- U13 : Une équipe a été engagée dans la poule excellence. Une équipe 
composée de joueurs confirmés et de débutants qui s’est battue 
jusqu’au bout mais n’a pas réussi à gagner le match décisif leur 
permettant de terminer premier de leur poule.  
 

- U11 : Deux équipes ont été engagé. L’équipe élite termine troisième du 
championnat et rate de peu la qualification pour les demi-finales 
nationale. Des équipes avec un fort potentiel permettant d’entrevoir des 
résultats pour les saisons prochaines.  

Les joueurs de l’école de patinage ont participé à plusieurs rassemblements 
régionaux leur permettant de découvrir les joies du rink hockey. Les enfants 
ont été assidus et plusieurs d’entre eux intégrerons les équipes compétitions 
pour la prochaine saison.  

 

COUPE DU RHÔNE  CHAMPIONNAT RHÔNE-ALPES  

U11  ------------ 2e de la coupe du Rhône   U11 ----------- 3e et 8e    
U13  ------------ 3e de la coupe du Rhône   U13 ----------- 7e 
U15  ------------ 3e de la coupe du Rhône  U15 ----------- 6e  
U17  ------------ 2e de la coupe du Rhône   U17 ----------- 4e  
 

 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS 



 

PROMOTIONS DU ROC 

Actions de développement 
Il a organisé la distribution de flyers sur les 3 écoles du sud pour le recrutement 

Il a organisé 2 journées "Portes ouvertes" le 17-09-2016 et le 17-06-2017. 

Il a organisé 2 journées Rhône-Alpes de Hockey à 3 le 21 janvier et 1er avril 

Il a organisé plusieurs sessions de passage de tests des roues et patins 

Il a accueilli les journées de sélection régionale U17 , des journées de 
formation du Brevet fédéral 

Manifestations festives 
Il a organisé "l'Arbre de Noël" avec un tournoi de Hockey à 3 le 10 Décembre 
2016. 

Il a organisé 2 soirées de Roller Disco le 10 mars et le 9 juin 
 
Trophées des Champions 

Les équipes du ROC ont participé aux cérémonies des récompenses de la 
Municipalité. 

 

Formations  
 

Six bénévoles ont participé et validé la formation permettant d’obtenir le brevet 
d’entraineur fédéral. Ils participeront à l’encadrement des jeunes joueurs au 
cours des saisons prochaines.  

Les joueurs de l’équipe U17 ont passé les tests d’arbitre du 1er et 2ème niveau. 
 

Intervention en milieu scolaire 
 

Le ROC a animé 2 séances hebdomadaires au cours de 2 cycles annuels 
dans le cadre du périscolaire à l’école Ambroise Croizat. L’objectif du club 
est d’élargir ces interventions dans plusieurs écoles du quartier.  

Des interventions ont également été réalisées dans les classes des 
écoles élémentaire et maternelle Ambroise Croizat à raison de 10 
séances par cycle .  
 

Stages et Tournois 

Certains U13 , U15 et U17 ont participé aux stages de pré-sélection régionale 

Les U11 ont participé au Tournoi International de La Roche sur Yon. Les U13 
n’ont malheureusement pas pu participer au tournoi de Moulins en raison de 
son annulation. 

 



 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


