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Afin de pouvoir faire découvrir le rink-hockey, afin de jouer dans un 
esprit de convivialité, afin de pouvoir passer de bons moments, ce 
règlement est fait pour apporter les bases fondamentales au bon 

déroulement des rencontres. Chaque joueur aura sa place et sera 
respecté sur le terrain quel que soit son niveau de patinage et de jeu. 
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ARTICLE-1  Personnes concernées : 
  
-Personnes majeures homme et femme n'ayant jamais pratiqué le rink-hockey en 
compétition. 
-Jeunes à partir de la catégorie U17-U20 et non inscrit en compétition de rink-hockey 
(permet d'intégrer un nouveau licencié). 
-Personnes ayant pratiqué le rink-hockey en compétition Nationale, qui ne souhaite plus 
rejouer en compétition mais juste pour le plaisir (permet de refaire jouer des anciens 
licenciés de club). 

POINT IMPORTANT 

-Les cinq points fondamentaux de rink hockey doivent-être acquis pour participer aux 
rencontres : se déplacer, se diriger, sauter, se retourner et s’arrêter. 
-Le passage de la roue bleue et/ou rouge peut-être un bon objectif pour acquérir ces points, 
voir annexe-1 et annexe-2. http://ffroller.fr/les-roues/ 
-Chaque club ou équipe s'assurera que le nouveau joueur peut intégrer l'équipe sans qu'il 
n'y ait de danger pour lui et les autres. 

POINT IMPORTANT 

-Senior âgé de 40 ans ayant joué en compétition N3 et senior âgé de 45 ans ayant joué en 
compétition N2. 
-Le senior est admis sur le terrain que s’il y a dans l'équipe adverse un joueur senior 
équivalent. 
-Ces joueurs devront être ensemble sur le terrain afin d'équilibrer les 2 équipes et devront 
se marquer l'un l'autre. 
-Chacun devra respecter les autres participant(e)s et ils seront un exemple pour le jeu et 
l'esprit d'équipe Loisir. 

POINT IMPORTANT 

-Pour les joueurs/joueuses souhaitant jouer en compétition, la catégorie Régionale-1 « R1 » 
a été mise en place dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle se situe entre les Loisirs et 
la Nationale-3. 
-Un joueur Loisir peut tout à fait intégrer en cours de saison le championnat supérieur R1. Il 
s’engage donc à ne plus participer au championnat Loisir de la saison en cours. Ceci pour 
laisser la place aux Loisirs débutants. 
-Un joueur ou gardien de but inscrit dans une catégorie supérieure au Loisir ne peut pas 
jouer dans le championnat Loisir à son poste. S’il souhaite jouer dans la catégorie Loisir 
alors se sera sur un autre poste que celui qu’il occupe dans sa catégorie (un gardien qui 
passe joueur ou inversement). 
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ARTICLE-2  Licence : 

-Chaque joueur devra être titulaire de la licence FFRS à jour avec certificat médical, afin 
d'être couvert par l'assurance. 

 
 

ARTICLE-3  Engagement :  

-Un engagement financier est demandé au club ou à l’équipe participante, ceci pour rendre 
la compétition Loisir officiel. Règlement à remettre à la commission rink-hockey de la ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de Roller Sports. Le montant de l’inscription est fixé chaque année 
par la commission rink-hockey. 
 
 

ARTICLE-4  Équipement :  

-Comme tout joueur de rink-hockey, chacun devra avoir son équipement complet et en bon 
état pour participer aux rencontres, à savoir : 

 -Patins quad en bon état.  
 -Protège tibias de rink-hockey. 
 -Genouillères de rink-hockey. 
 -Slip-coquille et coquille. 
 -L'équipement du gardien devra également être complet et en bon état. 

-Short et maillot identiques pour toute l'équipe, à défaut de maillots identiques, 
prévoir un jeu de chasubles de même couleur. 
 

 

ARTICLE-5  Déroulement de la rencontre :  

-A chaque début de rencontre, les deux équipes se mettront d’accord sur les temps de jeux, 
le nombre de mi-temps, les temps de pause entre les mi-temps (suivant la disponibilité des 
gymnases, des horaires et des équipes) (possibilité de faire par exemple 3 temps de jeu de 
15 ou 20 minutes). 

-Les règles du jeu seront les règles officielles du rink-hockey. La tolérance sera de mise et 
chacun devra être indulgent dû au niveau de pratique des joueurs.  

-Les rencontres « Loisir » peuvent être l'occasion de former jeunes et moins jeunes à 
l'arbitrage et/ou à la table de marque. 
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ARTICLE-6  Esprit du jeu : 

-Le match doit se dérouler dans un esprit de Loisir  en respectant chaque joueur suivant 
son niveau de jeu et de patinage. 

-Aucun jeu dur ne sera toléré, (possibilité de joueur non expérimenté). 

-Les contacts sont interdits. 

-Tous les joueurs sans exception devront être respectés. 

-Le langage sur le terrain et en dehors devra être courtois (nos enfants seront dans les 
tribunes pour encourager). 

-L'arbitrage et la table de marque seront respectés (possibilité d'avoir des jeunes en 
formations). 

-S’il n'y a pas d'arbitre, chaque équipe désignera un de ses joueurs pour faire respecter les 
règles du jeu. 

 

ARTICLE-7  Équipe :  

-Équipe mixte avec autant de joueurs et joueuses que possible. 

-Possibilité de prêt de joueur si une équipe n’est pas au complet (le but est de pouvoir jouer 
ensemble et dans un bon esprit). 
 
 

ARTICLE-  Planning :  

-Le programme sera établi dès la connaissance des disponibilités des équipes et des 
gymnases. 

-Le planning sera communiqué à tous les clubs (même si pas d’équipe engagée). 

-Si une nouvelle équipe se constitue en cours d'année, elle pourra intégrer le Championnat 
Loisir. 

-Championnat Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroule sur toute la saison sportive 
(septembre – juin). 

-Matchs sur une journée, en plateau ou toutes les équipes se rencontrent une ou 
plusieurs fois (style championnat jeunes).                                                                                                                                                              
 -Matchs en aller-retour entre toutes les équipes au cours de l’année sportive                                    
(en levé de rideau N3/N2/N1 par exemple). 

-Un classement des équipes sera tenu à jour au cours du championnat. Après chaque 
journée, toutes les feuilles de matchs doivent être communiquées à la personne désignée 
par la commission rink-hockey pour le suivi du classement des équipes. 
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ARTICLE-9  Convivialité :  

-Le club qui reçoit, peut accueillir les équipes autour d’un apéro dînatoire par exemple !                           
(pas d’obligation mais, le pot de l’amitié va de soi en  Loisir). 
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ANNEXE-1  Roue bleue :  documents officiel FFRS 
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ANNEXE-2  Roue rouge :  documents officiel FFRS 
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