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LES DAUPHINS 
DE VILLARD BONNOT 

SAISON 2017 / 2018 

 
 

•Dossier de présentation • 
 

Roller club de Villard-Bonnot - Grésivaudan 
20 bd Jules Ferry 38190 Villard-Bonnot 
Contact : 06 51 56 28 60 
secretariat@rcvb-dauphins.com 
Site internet : www.rcvb-dauphins.com 
Facebook : www.facebook.com/RollerClubDeVillardBonnot 
Twitter : @rcvbdauphin 
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LE CLUB  

Qui sommes nous ? 
 

On vit hockey, on mange hockey, on dort hockey... 
 

Le Roller Club de Villard-Bonnot existe depuis bientôt 20 ans.  
Il a été créé en 1998 par Yves Crettenand, ancien joueur de hockey sur 
glace dont la carrière en ligue élite (Rouen, Briançon, Grenoble) et en 
équipe de France (championnats du monde en 1990 et 1991 et jeux 
olympiques d’hiver en 1992) est jalonnée de récompenses : Trophée Albert 
Hassler du meilleur hockeyeur en France en 1986 et 1990, Coupe Magnus 
ainsi que plusieurs titres de champion de France. 
Les Dauphins sont inscrits dans la ligue Rhône-Alpes où le développement 
du roller hockey connaît une belle trajectoire ascendante.  
Le club compte désormais près de 120 adhérents répartis dans  différentes 
catégories engagées en championnat régional et national. 
Le RCVB est reconnu pour la qualité de sa formation comme le démontre le 
nombre d’équipes présentes aux finales du championnat de France au 
cours de ces dernières années. Depuis la création du club, les joueurs ont 
récolté toute catégorie confondue de nombreuses récompenses au niveau 
national : quatre en or, dix en argent et neuf en bronze. 
 

Le RVCB est le premier club français à avoir qualifié cinq équipes en finale 
la même année. C’était en 2005. 
Trois joueurs formés au RCVB - Lambert Hamon, Théo Fontanille, Jérémy 
Lapresa - évoluent aujourd’hui dans le championnat élite, le plus haut 
niveau national, l’équivalent de la Ligue Magnus en hockey sur glace ainsi 
qu’en Equipe de France seniors. 
Des amitiés naissent et créent une complicité qui favorise la performance 
sur le terrain et une bonne ambiance en dehors.  
Quand on sait que l’avenir d’un sport repose sur les catégories jeunesse, la 
relève est dans la place à Villard-Bonnot. Car outre les entraînements pour 
la compétition, l’école de roller est accessible aux cinq à douze ans et à 
partir de sept/huit ans pour les mini-poussins. Le dimanche, jeunes et moins 
jeunes viennent s’initier ou se perfectionner en loisirs 
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Notre philosophie 

 
Au-delà de son palmarès éloquent, le club de Villard-Bonnot est resté 
un club familial qui participe au dynamisme sportif de sa région, la 
vallée du Grésivaudan. 
 
Par l’implication constante de ses dirigeants, parents, joueurs, entraîneurs 
ou amis à travers l’organisation d’événements particuliers tout au long de la 
saison : stages pendant les vacances scolaires et initiation au roller dans les 
écoles, tournois amicaux, soirées roller autour d’une spécialité régionale... ; 
 

Par son ouverture : 

• Au niveau local, en signant des ententes avec des clubs de la région qui 
n’ont pas l’effectif suffisant pour monter une équipe dans une certaine 
catégorie  

 

• Au niveau national, avec la participation du Tournoi poussin de 
Carpentier lors des finales de coupes de France. 

 
Par son inscription au développement de ce sport au niveau national : 
stages de table de marque en direction des parents, formation de jeunes 
joueurs à l’arbitrage, par sa présence sur les réseaux de 
communication moderne : site internet ; page Facebook (400 
fans - jusqu’à 3500 personnes atteintes sur certains posts) et 
chaîne vidéo  (25 000 visiteurs) sont autant de relais qui 
retracent l’histoire du club. Régulièrement mis à jour, ils 
maintiennent un lien entre tous ses membres et contribuent à 
la reconnaissance du RCVB dans la communauté du roller 
hockey très active sur internet, 
 

Enfin, par l’engagement socio-éducatif du club par le biais de sa 
participation à la formation de jeunes entraîneurs parmi ses joueurs est un pari 
sur l’avenir des générations suivantes. 

 

OU Jouons nous ? 
Gymnase d’entrainement : Gymnase Jean  
 
Gymnase réception des matchs : Gymnase Frison Roche 

 



 
4 

LE SPORT 
Qu’est-ce que c’est le roller hockey ? 

C’est comme le hockey sur glace mais sans la glace 

 
Le roller hockey (ou roller in line hockey) est né dans les années 80 sur le 
continent nord-américain, inventé par des joueurs passionnés de hockey sur 
glace en manque de patinoires l’été quand elles ferment à cause de la 
chaleur.  
 
C’est dans cet élan contagieux que le roller 
hockey traverse l’Atlantique et séduit les 
Français toujours prêts à imiter la mode nord-
américaine. Ironie du sort, il est en train de 
dépasser en nombre de licenciés son cousin, le 
hockey sur glace. De plus, partout dans le 
monde, c’est un des sports dont la croissance 
est la plus rapide.  
 
L’équipe de France est très bien représentée au niveau international au 
palmarès des seniors, une médaille de bronze en 2005, un titre de vice-
champions du monde en 2008 et 2015 et un titre en 2017 pour les hommes 
et une médaille de bronze en 2005, 2006, 2007, 2011 pour les féminines. 
Le roller hockey est un sport collectif en plein développement offrant un jeu 
rapide et spectaculaire. 
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LE JEU 

Le but est de mettre le palet à l’aide d’une crosse dans  
la cage des adversaires et de ne pas en prendre !!! 

 

Le roller hockey est un sport collectif opposant sur le terrain deux équipes 
de cinq joueurs (deux avants - attaquants, deux arrières - défenseurs et un 
gardien de but). Une équipe est composée en moyenne de huit à douze 
joueurs et de deux gardiens pouvant se remplacer à tout moment pendant le 
jeu ou sur un arrêt de jeu. Les changements sont rapides, toutes les minutes 
en général, car l’effort est intense.  
Deux arbitres se déplacent en patins pour diriger la confrontation et veiller 
au bon respect des règles. En cas de faute, un joueur écope d’un temps de 
pénalité variable qui le conduit en « prison » privant son équipe de jouer au 
complet. 
Le terrain est délimité par des balustrades de 1 mètre 10 de hauteur aux 
angles arrondis. Le palet noir parfois orange est une rondelle en plastique 
dur, munie de pastilles de roulement. 
 
Le roller hockey ressemble beaucoup au hockey sur glace. Il existe 
cependant des distinctions. Hormis la surface différente (résine ou parquet) 
les règles de hors-jeu et de dégagements interdits n’existent pas au roller 
hockey. Les charges corporelles sont-elles strictement interdites.  
 
Quant à l’équipement du joueur, la différence majeure 
concerne les patins. Ils sont montés sur quatre roues en 
ligne, sans frein.  
L’harnachement du gardien est particulier : les patins 
sont munis de cinq petites roues, la crosse est plus 
large en bas. Plastron, bottes, bouclier, mitaine, casque 
muni d’une bavette ou d’un masque le font ressembler à 
un guerrier et le voici prêt au combat. 
 
Par-dessus la cuirasse, les joueurs portent un ensemble 
« maillot à manches longues numéroté de 0 à 99 et 
pantalon » aux couleurs du club pour faciliter la 
reconnaissance sur le terrain, renforcer  l’esthétique et 
la cohésion du groupe.  
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PALMARES 
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Le Parrainage 

• Particuliers 
 

Il vous arrive de faire don de générosité auprès d’œuvres caritatives. 
Savez-vous que vous pouvez faire la même chose pour le club où jouent vos 
enfants, vos neveux, nièces ou les enfants de vos amis... 
Vous pouvez aider les Dauphins en faisant un don déductible de vos impôts à 
hauteur de 66% et ainsi rejoindre le cercle de leurs bienfaiteurs.  
Un reçu fiscal établi à votre nom vous sera remis par le club. 
Exemple : pour 100 € de don, vous pourrez déduire 66 € de votre impôt sur le 
revenu. Le don ne vous coutera que 34 €. Application de l’article 200 du CGI. 
 

• Petits et grands entrepreneurs 
 

Vous aimez le sport en général mais vous trouvez que le football, le rugby, le 
hand-ball, le basketball occupent suffisamment l’espace médiatique, alors c’est le 
moment de soutenir un sport collectif comme le roller hockey dont l’image est 
associée au spectaculaire, à l’esprit d’équipe et à la mixité.  
Devenez mécène du Roller Hockey Club de Villard-Bonnot. En échange le nom et 
le logo de votre entreprise seront cités sur nos supports de communication : 
panneau publicitaire dans le gymnase, site web du Club, vidéos des matches 
diffusées sur internet,  
Toutes les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition (impôt sur les 
sociétés ou impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA) 
sont éligibles au mécénat des entreprises. Un reçu « don aux œuvres » 
accompagné d’une convention de mécénat vous sera remis par le club. 
L’exemple ci-dessous démontre clairement les avantages du mécénat. 
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Nos équipes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


