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A l'occasion de la fête du Sport, la Mairie de St Jean de la Ruelle organisait en 1984, une

randonnée très particulière puisque tous les participants chaussaient des patins à

roulettes.

En 1986, la Ville de St jean de la Ruelle projette de relever un grand

défi : parcourir 1200 kms en relais sur patins à roulettes et relier

ST JEAN DE LA RUELLE à AMPOSTA, la Ville jumelle Espagnole.

Le R.O.C.S. ou Roller Olympique Club Stéoruellan était né.

Vingt huit jeunes participent à cette aventure et grâce à leur exploit, obtiennent une

mention au Livre des Records

Au fil des années, le Club s'agrandit et compte actuellement

5 disciplines : Artistique, COURSE, HOCKEY, RINK HOCKEY, RANDONNEE ainsi qu'une

Ecole de Patinage.

Le R.O.C.S. est affilié à la Fédération Française de Roller Sports (FFRS).

Le R.O.C.S a fêté ses 30 ans en 2016

Saison 2017/2018 : 283 licenciés dont 176 de moins de 18 ans 

Artistique = 99 - Course = 80 dont 50 Ecole de Patinage - Hockey = 67 - Rink Hockey = 24 

- Randonnée = 13



Agilité
Puissance

Maitrise

Ce sport collectif allie 
le plaisir, 

la vitesse, 
la technique

et la tactique. 



Notre section s’est créée il y a 15 ans avec des joueurs de l’USO et des joueurs
du club de hockey sur glace d’Orléans. Nous avons entre 70 et 80 adhérents
depuis selon les années.

Nous pratiquons dans le nouveau gymnase Maurice Millet depuis fin 2008. Le
terrain est bordé de balustrade et nous avons 4 vestiaires pour les équipes, et un
hall avec bar-buvette pour le public.

Nous participons chaque année à des championnats Nationaux de la FFRS et
Régionaux de la Ligue du Centre.

La saison 2017-2018 en chiffres :

70 adhérents
dont 1 membres élus au Comité Directeur du club
dont 3 entraineurs

un budget de 9 850,00 €
dont 4 758,00 € de cotisations et autres recettes
dont 200,00 € de sponsoring/mécénat
dont 2 892,00 € de subventions

LA SECTION
Roller Hockey

Ils nous ont déjà aidés :
LUK France
Atelier Poly-Meca SARL
Sté Européenne de location TP
SARL MACGEST (Confort Hôtel)
SARL DSB Immobilier



PALMARES

2011-2012  Champion de France National 4
2014-2015 4ème en Finale National 3
2017-2018 Finaliste National 4

3ieme du championnat poussin 
régional

La presse nationale en a parlé :





PROJETS
pour 2017-2018

1) Achat de maillots

2) Investissement en équipements et rollers pour les  jeunes

3) Championnat poussin, N3 et N4 (avec de nombreux frais de 
déplacement 

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir un reçu ce qui
vous permettra de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60 % pour
mécénat.
Nous souhaitons vivement vous compter parmi nos partenaires pour
mener à bien ces projets.

En sponsorisant le ROCS Roller Hockey, vous apporterez une
contribution qui sera investie en totalité dans ces projets
concrets, au profit des pratiquants.



Pour chaque manifestation organisée par le R.O.C.S.

• Logo sur les maillots, combis, tenues de club etc …

• Affichage dans de nombreux commerces de St Jean de la Ruelle et des
communes limitrophes

• Annonces des manifestations sur les radios locales et aux actualités
régionales de France 3

• Annonces publicitaires lors de nos manifestations

• Parution dans les journaux locaux des manifestations et des résultats sportifs

• Pose de banderoles publicitaires, insertion dans les programmes etc…

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE

Contact : 
Valérie BERAULT
06 99 41 85 73
thvalberault@aol.com


