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ASSEMBLEE GENERALE 2020 
Le 22 septembre 2020 

 
Le 22 septembre 2020 à 19h00, les membres de l’association Roller Hockey Club de Varces, se sont réunis « a la 
Cure » de Varces en assemblée générale ordinaire sur convocation du président. 
 
Feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou par procurations. 
 
L’assemblée est présidée par Luc Lafond, en tant que président de l’association, et Guillaume De Rubia, en tant 
que vice président. Ils seront assistés par Cédric De Rubia, Trésorier, Gaëlle Emery en tant que secrétaire de 
séance et du club. 

 
        Le Quorum n’étant pas atteint, l’assemblée extraordinaire est ouverte à 19H15. 
 

 
RAPPORT MORAL 

 
Bilan des adhérents : 

 
Cette saison nous pouvons constater une augmentation de 6% passant  de 175 à 180.  (175 en 2018, 165 en 
2016), dont 4 licences dirigeants.  
Cette augmentation est essentiellement visible sur les petites sections résultat de la politique du club de 
former dès le plus jeune âge avec 115 licenciés de moins de 18 ans  
La tendance globale reste à la hausse.  
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      A noter que 63 % des licenciés sont des « jeunesses »  
 
 
 

          
 
 
 
 
Résultats sportifs : 
 
   Malheureusement cette saison c’est arrêtée mis mars 2020 du fait de l’épidémie ne pouvant préjuger des 
résultats sportif coté compétition.  
Par contre compte tenu du nombre global d’entraineurs + d’ assistants, (15 personnes), cet encadrement a permis 
d’apporter un réel suivi pour les équipes jeunesses avec un travail par atelier en fonction du niveau où l’on a pu voir 
de réel progrès dans toutes les sections .    
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 Point à mettre en avant cette année :  

 
- Le club s’est doté d’équipement gardien d’U9 à U15 pour susciter des « vocations ». Ceci a permis de 

faire tourner le matériel et de mettre à disposition du joueur le matériel pas toujours compatible avec le  
  budget de la famille.   

        -  Organisation de 3 stages  cette saison  aux  vacances, Toussaint, Noël, février 
  -  Repositionner l’entrainement N3 le samedi matin  au lieu du lundi soir à 21 H 30 permettant ainsi  
  d’intégrer des jeunes dans l’équipe         
  - Lucas Couderc responsable de toutes les sections jeunes permettant une méthode et une progression 
  d’entrainement cohérente entre les sections avec une bonne vue sur les surclassements.  
  - Mise en place de préparation physique par Jéremy Delicata pour les U17 – U20 – N3  

- Mise en place de circuits basique training dans un premier temps afin d’apprendre la posture et 
le geste efficace, la sécurité des placements (épaule / bassin / cheville).  
- Exercice simple = pompe, gainage, squatte, corde à saute, intervalle, mobilisation du haut du 
corps avec élastique de résistance, fente avant. Puis complexification des exercices en rajoutant 
des charges plus ou moins lourdes et diminutions du temps de repos afin d’augmenter la charge 
de travail. 
- Travail sur différentes formes de pratiques : haut / bas / full body / Cardio / explosivité / 
proprioception / Force / équilibre Observation : 
- Augmentation de l’endurance force, de l’explosivité, du gainage, de l’équilibre,  

- Augmentation de l’endurance aérobie observable pendant les matchs. 
-  Mise en place d’un référent arbitre David Lambert pour fédérer des joueurs autour de l’arbitrage et créer 

une « communauté » d’arbitre pour assurer la gestion des matchs 
 

Autres  
 

      - Site Internet : un vrai dynamique : beaucoup d’article, globalement à jour : informations club, planning,
 résultats,… 
      - FB : une belle dynamique avec 1040 suiveurs. 
      - Boutique : Renouvellement de la gamme avec des nouveaux produits. Toujours une très bonne qualité. Merci 
à Patrick Paoli pour la gestion car plutôt compliquée cette année.  

           -  Un sol tout neuf pour la pratique de notre sport. 
      -  Changement de partenaire. Après 8 ans avec Roller diffusion, le club a signé à l’été 2019  un accord de  
         partenariat avec Le Vestiaire pour une durée de 3 ans permettant de meilleurs avantages pour les licenciés 
         et le club. 
 

Les moins  
 

- Assiduités de certains aux entrainements 
- Certaine section pas du tout autonome.   
- Gestion du matériel commun toujours compliqué (palets perdus, lavage chasubles,…)   

 
Remerciements :  

- Remerciement à toutes les personnes impliquées dans chaque section (bénévoles, coachs, assistants), 
permettant la vie des sections, du club et permettant à tout le monde d’y trouver son intérêt, de près ou de 
loin. 

- Remerciement a tout le bureau, au CA, au responsable de section. 
- Un remerciement tout particulier à la mairie  de Varces Allières et Risset pour les investissements fait dans 

le gymnase pour que nous ayons un terrain adapté à notre activité.   
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Bilan par  sections : 
 

Super mini  U9:  
 

 Cette année encore la section super mini qui accueille les plus petits frelons du club, de nombreux nouveaux sont 
 venus étoffer l’effectif de nos 20 hockeyeurs.  
 Ils ont tout d’abord appris à tenir debout sur des rollers, se déplacer sur des parcours toujours ludiques avant de 
 commencer à maîtriser la crosse et le palet.  

Cette année la section a compté 5 entraineurs : Etienne Chabert, Xavier Gagnard, Emmanuel De Oliveira, Patrick 
Paoli et Olivier Rey.  

 Nous sommes chaque année étonnés de voir la progression fulgurante de nos petits en fin d’année. Les parents 
 aussi ont pu venir patiner avec leur enfant autour de petits jeux et courses lors du dernier entraînement de 
 l’année 2019 suivi d’un petit apéro.  
 La crise du coronavirus nous a obligés à arrêter les entraînements et les tournois dès le mois de mars. 
 Mais nous avons quand même eu la possibilité de participer au tournoi de Crolles où nous avons placé nos 2 
 équipes à la  3ieme et 5ieme place. 
 De plus pendant le confinement tous les joueurs ont pu enregistrer une petite vidéo qui a ensuite été assemblée 
 et diffusée sur le site des Frelons et les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) , ce qui a permis à tous de se 
 revoir crosse à la main.  

Mini poussin U11 :  

Entraineur : Lucas Couderc,  Assistant Dylan Gruget, Rémy Siorat   

 Très bonne saison pour la section U11,  25 enfants inscrits dans la section, très régulièrement au moins  
 20 enfants présents aux entrainements, et en moyenne 3 équipes inscrites sur les tournois. Les nouveaux  
 cette année, se sont (je pense) bien intégrés. Au niveau sportif, les tournois de début de saison  étaient  
 encourageants, beaucoup de progrès ont été fait pendant l’hiver, malheureusement la saison s’est   
 terminée au moment de la reprise des tournois. 4 joueurs ont été surclassés et ont disputé quelques   
 matchs en U13.  
 L’investissement fait par le club sur des équipements de gardiens a été très bénéfique, plusieurs enfants  
 ont eu l’occasion de s’y essayer dans les meilleures conditions, et du coup plusieurs sont montrés   
 intéressés  pour occuper ce poste.  
 
 Poussins U13: 

 Entraineur : Fred Bourillon – Timothée Moreau 

 Pas eu de résumé de la part des  entraineurs. Effectif de 24 joueurs. 2 équipes inscrites en championnat. Equipe 

 1 en tête du championnat. Très bon niveau des 2 équipes. Fort potentiel pour aller jouer des phases finales de 

 championnat.  

 Benjamins U15 :  
  
 Entraineur : Lucas Couderc  
 
 Saison très encourageante sur le plan sportif. 16 enfants inscrits dans la section (+3/4 U13 surclassés). 1 équipe 
 engagée en championnat en début de saison, puis 2 équipes à partir de la 2eme phase. Avec le recul 2 équipes 
 dès le début de la saison aurait été mieux si j’avais anticipé les soucis de gardien/référant/entraineur. Sur le plan 
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 sportif, des progrès intéressants ont été fait, avant l’arrêt de la saison la première équipe s’est qualifiée pour la 
 poule France & avait l’occasion de se qualifier pour les phases finales du championnat de France, pour la 
 deuxième équipe la saison s’est malheureusement terminée juste après avoir commencée, mais des progrès 
 intéressants ont été aperçût lors de leurs quelques matchs.  
   
 

Minimes U17: 
   
 Entraineur : Lucas Couderc  
 
 Saison à la fois encourageante et frustrante. 12 joueurs inscrits dans la section (+6 joueurs U15 surclassés). 1 
 équipe engagée en championnat en début de saison, puis 2 équipes à partir de la 2eme phase, 2 équipes dès le 
 départ de la saison aurait été préférable pour offrir du temps de jeu à tout le monde,  d’autant que la 2eme phase 
 pour l’équipe 2 a commencée très (trop ? journée reportée etc..) tard, mais il y avait trop d’incertitude au départ 
 de la saison.  
 L’équipe 1 a fait une très belle première partie de saison, on est parvenu à se qualifier en poule France, ce qui 
 nous a permis de nous confronter en deuxième partie de championnat aux meilleures équipes. Cette expérience 
 a été à la fois enrichissante, et la fois frustrante car nous n’avons pas réussi à confirmer le potentiel entrevu par 
 moment.  
 Pour la deuxième équipe, la saison s’est terminée aussi tôt après avoir commencée (1 seule journée disputée, 
 avec 1 équipe forfait, donc 1 seul match)    
 
  

JUNIOR U 20 : 
 
 Entraineur : Jérémy Délicata  Assistant : Benjamin Granados 
   
 4 gardiens, 11 joueurs U20 et 3 U17 surclassés.  
 Saison mitigée mise en place de tactique de jeu sortie zone spécifique, regroupe, travail offensif organisé et 
 défensif en carré travaillé tout au long de l’année mais très peu appliqué en match, Même combats pour les 
 consignes avant match, pas ou peu appliqué en match malgré des temps morts  

 Poule U20 relevé avec un gros niveau = RÉSULTAT = 7ème sur 8 avec 6 points  
 Création d’un jeu collectif et défensif moins individuel avec plus de but que l’année précédente  
 Une bonne entente dans le groupe  

 
  
 

REGIONAL 1 : 
 
Entraineur : Cédric De Rubia – Kévin Genty  
 

 Équipe de 16 joueurs avec 1 U20, regroupant des sportifs âgés de 19 à 53 ans. 
 L'objectif de cette année était clair : il s'agissait d'accéder en N4. C'est pourquoi cette année l'équipe fut renforcée 
 par 7 joueurs du club d'Echirolles (club qui a fermé). Ce recrutement a permis d'avoir une équipe très compétitive 
 avec 3 lignes homogènes et se complétant. 
 La première ligne essentiellement Echirolloise (3/4) a permis d'apporter un nouveau souffle à l'équipe grâce des 
 joueurs ayant un sens du but avéré. Cette première ligne a "redonné" envie à la seconde de mouiller le maillot 
 afin d'avoir une équipe performante. Cette 2ème ligne est composée des jeunes indétrônables du club (Dylan, 
 Thomas, Etienne). 
 Quant à la 3ème ligne, il s’agit de la sagesse avec des éléments cadres de l'équipe depuis de plusieurs années, 
 c’est une ligne travailleuse permettant d'essouffler les adversaires. 



 

ROLLER HOCKEY CLUB DE VARCES 
Les Frelons de Varces 

 

- 6 - 
 

Espace Charles de Gaulle – 38760 Varces Allières et Risset 
Site : http://www.frelonsdevarces.com – Mail : frelonsdevarces@gmail.com 

N° Préfecture : 0381031828 – N°SIRET : 499 620 664 000 23 - N°SIREN : 499 620 664 
N° Fédération Française : 15. 038.024 - N° Jeunesse et Sports : 03806 - 0195 discipline roller skating 

 
 
 

 Une très bonne année qui au vu des résultats a placé l'équipe à la seconde place de la première phase (derrière 
 Bourgoin ancienne équipe de N4). Malheureusement avec la fin de saison anticipée tout sera à refaire l'année 
 prochaine. 
 Très bonne ambiance sur et en dehors du terrain, à garder pour la prochaine saison.  

SERNIOR N2 

 Entraineur Fred Bourillon 
  
 Une saison encore bénéfique en terme de résultats mais compliqué en terme d'investissement personnel. 

La garantie des entraînements de qualité a été mis à mal par de nombreuses absences et par un manque 
d'application de la part d'une partie de l'équipe. Après deux mois de saison, les absences récurrentes de 2 à 4 
joueurs par entrainement ont obligatoirement pesé sur le moral des joueurs et aussi sur leur niveau. La perte sur 
blessure de 2 joueurs, n'ont pas arrangés les choses. En conclusion, partir sur un effectif réduit  reste périlleux, ne 
pas avoir un effectif étoffé exclu toute CONCURENCE nécessaire et vital afin de pouvoir tirer le  groupe vers le 
haut et surtout garder la main sur les joueurs. 

 Niveau résultat, nous pouvons malgré tout être satisfait car nous finissons tout de même premier de la poule et 
 dans un groupe très relevé. Dommage que cette saison se soit interrompus car nous avions résisté à ce trou d'air 
 et je pense qu'avec la motivation des play-offs et le niveau de jeu pratiqué, nous aurions pu prétendre au demi et 
 peut être même au final.   
  

SENIOR N3 : 
 
 Entraineur : Jérémy Délicata  Assistant : Benjamin Granados 
 

11 joueurs seniors dont 2 R1 et 6 U20 surclassés = Résultat = 6ème sur 8 avec 11 points  
 Équipe en création composé de joueurs sectionné en U20, R1 et de séniors 
 Saison en dent de scie avec une poule relevée. Mise en place de technique et de tactique collective en fonction 
 des joueurs sélectionnée pour les matchs 

Mise en place d’un tableau organisationnel et de sanctions pour structurer l’équipe avec une cognotte pour 
faire un repas collectif tous ensemble à la fin de saison 

LOISIRS  

Entraineur : Cédric De Rubia et Guillaume De Rubia  
 

 18 purs loisirs + 3 ou 4 R1 tous les samedis. Peu de changement cette année sur l’effectif, à noter l’arrivée 
 de joueuses du club d’Echirolles. Il reste encore des progrès à réaliser sur le plan technique mais l’essentiel 
 est de se faire plaisir. Tels ont été les mots d’ordre de cette session. 
 Emmanuel De Oliveira a pris en charge la gestion de plusieurs matchs amicaux, de tournois super loisirs.  
 Comme chaque année, de très bons moments partagés ! L’âme des Frelons n’est pas prête de s’éteindre 
 dans cette catégorie. Bonne ambiance et excellente équipe de 3ème mi-temps.  
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SAISON 2020/2021 

Club : 

- Le club a réduit le prix des licences de 10€ pour tous les licenciés suite à la crise Sanitaire et la fin prématurée de 
la saison l’année dernière 

- Le club possède presque toutes les catégories possibles de la FFRS – manque une seule catégorie (N1 ou élite) : 
U9 - U11 - U13 - U15 - U17 - U20 - Loisir - R1 - Pré-Nat - N3 - N2 

- Une nouvelle section Fitness est ouverte le mercredi de 12h30 à 13h30 ; celle-ci a pour but d’apprendre à patiner 
et de progresser sur les rollers afin de pouvoir faire des randonnées roller dès les beaux jours (voir avec la mairie 
si possible d’organiser des sorties dans les rues de Varces) 

- Le règlement intérieur et le règlement financier ont été mis à jour pour pallier à des manques  
- Refaire le projet club pour les 2, 3 prochaines années (point de vue éducatif et sportif) 
- En début d’année, fin août début Septembre, nous avons décidé de mettre en place des entraînements physiques 

afin de se préparer physiquement à la nouvelle saison après un arrêt de 6 mois pour éviter toutes blessures 
- Des formations internes seront proposées (Table de marque, Module de saisie FFRS) pour les référents 
- Des formations ligue seront également proposées : Formation entraîneur (Brevet Entraineur Fédéral) pour nos 

entraîneurs afin de monter en compétence 
- Des calendriers d’équipes seront faits de la même manière que la saison dernière : 1 calendrier sera distribué par 

licencié (possibilité d’en acheter en plus lors de la remise du 1er) 
- Étudier et proposer la possibilité d’organiser un tournoi international à Varces ou participer à un tournoi à 

l’étranger 
- Organiser plus d’évènements club, avec des commerçants, producteurs de Varces et des alentours (Sud-Isère) 

afin de susciter la venue de nouveau publics. (Skill games, St Patrick, Noel, St Valentin,…, Mini tournoi par 
catégorie,….) 

- Crise sanitaire :  
o Respecter le protocole sanitaire du club que l’on envoie contenant toutes les décisions de la fédération, 

de la préfecture et de la mairie 
o Protocole sanitaire du club également transféré à la mairie 
o Pas de vestiaires/douche, pas de public et accès aux gradins restreint pour déposer les affaires et se 

changer avec masque obligatoire 
o Pas de journée de championnat en plateau pour le moment (Jeunesse & R1 & Pré-Nat) 
o Match N3 et N2 autorisés mais sans public 

  

Jeunesse :  

o Continuer sur la lancée des dernières saisons en ayant un nombre important d’enfants dans les petites 
catégories U9 / U11 / U13 pour pouvoir avoir dans les prochaines années des sections U15 / U17 et U20 
avec suffisamment de personnes et du potentiel pour viser des phases finales jeunesse. 

o Continuer la politique mise en place la saison dernière pour les gardiens jeunesse pour susciter des 
vocations (mise à disposition par les entraineurs d’équipement gardien en U9 et U11 ; Prêts et locations 
pour les catégories U13 et U15) – Manque de gardien en U15 et U17 

o Poursuivre la mise en place d’entraînement physique 
o Associer le physique comme étant une part intégrante à notre sport 
o Se qualifier pour les phases finales pour notre équipe U13 (d’ici 2 ans) 
o Avoir des joueurs intégrant la ligue AURA 
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Seniors : 

o Continuer la politique du club d’intégrer les U20 dans nos différentes catégories seniors 
o Ajout d’une nouvelle équipe en Régionale  
o Poursuivre la mise en place d’entraînement physique 
o Associer le physique comme étant une part intégrante à notre sport 
o Essayer de se qualifier pour les phases finales pour nos 2 équipes Nationales N3 et N2 
o Plus implications dans la vie du club 

Rapport moral voté à l’unanimité à 20 h 30, pas d’abstention, pas de contre. 
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RAPPORT FINANCIER 
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Vote du bilan financier : voté à l’unanimité à 21 h 50, pas d’abstention, pas d’opposition. 
 
L’assemblée donne quitus au trésorier pour la gestion des finances  
 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. (Pas d’abstention, pas d’opposition) 
Le bilan financier est voté à l’unanimité (Pas d’abstention, pas d’opposition) 
 
Clôture de la séance à 20 h 57
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Renouvellement partiel du CA  
 
Composition actuelle du CA : 13 Membres 
 
Fin de mandat :    Encore 1 an :    Démissionnaire en cours de saison : 
 
De Rubia Cédric   Emery Gaëlle   Quessada Candy   
De Rubia Guillaume   Bonnaffous Gilbert 
De Rubia René   Bragana Maryem 
Lafond Luc    Martoïa Didier 
Lotito Stéphane    Lambert David 
Timothée Moreau   Gorgy Jérome    
Emmanuel De Oliveira  
 
 
Démissionnaire / fin de mandat ne se représentant pas :  
 
Lafond Luc 
Timothée Moreau 
 
 
Ceux qui se représentent :  Nouveaux rentrants :  
 
Emmanuel De Oliveira  Lambert Audrey 
De Rubia René   Paoli Patrick 
De Rubia Guillaume 
Lotito Stéphane 
De Rubia Cédric 
   
Après vote de l’assemblée le nouveau CA est de 13 membres selon les noms ci-dessus.  
 
Le nouveau CA s’est réuni le 22 septembre 2020 à 21 H 00. Vote pour l’élection du bureau  
(100 % de votes pour, pas d’abstention, pas d’opposition) 
 
Président :  DE RUBIA Guillaume 
Vice-président : / 
Trésorier :  DE RUBIA Cédric 
Secrétaire :  EMERY Gaëlle 
Secrétaire Adjointe : LAMBERT Audrey 
  

Le CA donne pouvoir au Président et au Trésorier d’effectuer des règlements au nom du club.  
La séance est levée à 21H30 

 
La secrétaire    Le président    Le trésorier 
 

 


