
Quelques contacts au NARH pour les équipes jeunes

Tous des bénévoles au service du sport et du rink hockey et tout le
monde est le bienvenu pour continuer l'aventure.

Les dirigeants
• Vincent BADTS, président

06 24 16 53 29, vincent.badts@free.fr 
• Daniel VOISIN, responsable catégories jeunes 06 74 74 77 12 

daniel.voisin  @numericable.fr
• Florent LUCE, correspondant matériel

materiel.narh@gmail.com 
• Ronan LAROUR, responsable section rink hockey

06 95 44 32 26, ronan.larour@gmail.com 

Les entraîneurs
• Marc BALDRIS, coordination entraînements jeunes

06 50 74 15 29 eltefradermo@hotmail.com 
• Gaëtan GUILLOMET, responsable entraînements seniors

06 51 70 72 70 guillomet@free.fr
• Florent LUCE, responsable entraînement loisir

florent.luce@icould.com 

Ressources web

• NARH : http://www.narh.fr   les dernières nouvelles du club
• Facebook : http://www.facebook.com/nantesarh 
• Fédération Française de Roller Sports FFRS : http://ffroller.fr/

championnats nationaux : planning, résultats des matchs,
classements et d'autres ressources utiles : règles du jeu etc.

Nos lieux d’entraînement

• Salle du Croissant, 29 rue du Croissant, Nantes
• Gymnase de Longchamp, Rue Diane, Nantes
• Gymase de Joel Paon, 42t Rue des Hauts Pavés, Nantes
• Skatepark Le Hangar, 9 Allée des Vinaigriers, Nantes

Nantes Atlantique Rink Hockey
Complexe sportif  du Croissant

29 rue du Croissant – 44300 NANTES
Secrétariat : 06 81 64 78 49

Saison sportive 2016 - 2017

Guide à l'usage des jeunes hockeyeurs
et de leurs parents

Bienvenue au Nantes ARH. Avec le Rink Hockey, vous
avez choisi le bon sport !

Le Rink Hockey c'est quoi ?

Reconnu  discipline  de  Haut  Niveau  par  le  Ministère  des
Sports, le Rink-Hockey est un sport collectif  très rapide pratiqué au masculin et
au féminin (c'est  un sport  mixte).  Alliance d’adresse et  de  technicité,  ce  sport
procure beaucoup de plaisir aux amateurs de vitesse et de sensations fortes.
Depuis la base jusqu’à l’élite, le hockeyeur doit s’attacher à développer sa vitesse
d’évolution et sa dextérité,  mais aussi  sa vision du jeu. Sport collectif  de petit
terrain  favorisant  les  contre-attaques,  le  Rink-Hockey  développe  un  jeu  très
tactique qui offre un spectacle réjouissant. Partez vous aussi à sa découverte et
devenez un adepte ... 
Dans le département, 6 clubs proposent ce sport : le NARH et l'ASTA à Nantes,
ALSS à Saint Sébastien, ALCB à Bouguenais, PARS à Ancenis, ALSJB à Saint Jean
de Boiseau et un jeune club à Blain.

Quand débuter ?

Les enfants peuvent s'initier à la pratique du patinage à roulettes dès l'âge de 4 ans.
Après  avoir  acquis  les  bases  essentielles  du  patinage,  l'enfant  va  apprendre  la
manipulation de la crosse et d'une balle. C'est le début d'une longue carrière dans
le Rink Hockey, car quand on commence on ne s'arrête plus !
Ensuite les catégories se font par classe d'âge : moins de 9 ans (U9), U11, U13,
U15, U17, U20. Puis ce sont les championnats nationaux : Nationale 4 (N4) puis
N3, N2 et pour finir la N1 élite. Un joueur peut être 'surclassé' pour jouer dans la
catégorie d'âge supérieure à la sienne.
La saison est ponctuée par divers championnats : Régionaux, Ligues, Coupe de
Loire Atlantique, Coupe de France. Pour les plus jeunes, les matchs se déroulent
sous  forme de  plateaux  (plusieurs  matchs  dans  la  journée)  afin  de  limiter  les
déplacements et vous laisser des week-ends libres. Le planning des rencontres est
disponible en début de saison sur le site http://csport-roller.fr pour s'organiser et
ainsi assurer la cohésion de l'équipe.
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La tenue

Pour les entraînements, le patineur aura une tenue compatible avec le sport : des 
vêtements qui permettent l'évacuation de la transpiration et qui n'entravent pas les 
mouvements (pas de jean !).
Pour les matchs de rink hockey, la tenue (short et maillot) est prêtée par le club, aussi 
le hockeyeur viendra avec ses chaussettes (blanches ou bleues) et son matériel de rink
hockey (patins + protections + crosse).

Le matériel

En école de patinage : le patineur se dotera idéalement de patin 'quad' (bottine + 
platine + roues + roulements + freins + lacets) mais peut également pratiquer les 

entraînements avec des patins 'en ligne'. L'achat de patins 'basiques' 
est suffisant la première année. Si le patineur adhère à ce sport et 
souhaite continuer, vous envisagerez un achat plus adapté la saison 
suivante. Le club propose en plus une location de patin 'quad' à 
l'année (de 25€ à 50€ en fonction du type de patin).
Les protections coudières + genouillères + protège-poignets sont 
disponibles dans les magasins de sport (rayon 'rollers').

Aux entraînements Rink Hockey : pour une bonne pratique, préférer
des patins 'quad'. Neufs il faudra compter 170€ en début de gamme (à
partir de 50€ d'occasion). Si la pointure de la chaussure ne correspond
pas mais que la platine que vous avez déjà est de qualité, il est possible
d'adapter une autre paire de chaussures. Le petit matériel à prévoir en
rechange pour les 'quad' : 8 roues (42€), 16 roulements (17€), 2 freins
(14€)

Il  est  important  que  l'enfant  se  dote  aussi  de
protections : genouillères, protège-tibias et gants (à
partir  de  67€  neufs :  pack  gants  + genouillères  +
protège-tibias). Les genouillères et les protège-tibias
sont  obligatoires.
Pour limiter  votre budget vous pouvez les acheter
dans  un  magasin  de  sport  (rayon  'rollers'  ou  'foot').

Jusqu'à la catégorie U11, la crosse (40€) et la balle (10€) sont mises à disposition par
le club mais le hockeyeur peut cependant avoir son propre matériel.
Pour  les  matchs  le  port  d'un  casque,  de  protège-poignets  et  de
coudières n'est pas autorisé. Pour les garçons, le port d'une coquille
est obligatoire. Le gardien a de la chance, tout le matériel (sauf  les
patins, genouillères et coquille) est fourni par le club.

Où acheter du matériel adapté à la pratique du rink hockey ?

Il n'y a malheureusement pas de magasin qui propose ce matériel dans la région. Il y 
a cependant plusieurs sites internet qui permettent de trouver tout le nécessaire. De 
plus le NARH possède un stock de matériel et passe régulièrement des commandes 
groupées (se renseigner auprès du correspondant matériel). Enfin, le club organise 
également chaque année en septembre une bourse au matériel pour vendre, acheter 
ou échanger du matériel d'occasion. Le matériel ça s'entretient, demander conseil aux 
entraîneurs

8 joueurs, 2 gardiens, 1 coach = une équipe

Le rink hockey se joue avec 4 joueurs de champ et 1 gardien de but. Le jeu
demandant de gros efforts, le coach réalise autant de changements qu'il le veut grâce
à 4 joueurs remplaçants. Il donne aussi les consignes de jeu. Un gardien remplaçant
complète l'équipe. Un ou deux arbitres à pied font respecter les règles du jeu. Deux
ou trois personnes tiennent la table de marque pour gérer le temps, la feuille de
match et les fautes d'équipe.
Un responsable d'équipe s'occupe tout au long de la saison de transmettre les
convocations aux matchs, gère l'organisation des déplacements et le matériel
(maillots, licences etc.).

Priorité au jeu

La durée des matchs est assez courte mais dense : 2 mi-temps de 10 min pour les
U11, 12 min pour les U13 et jusqu'à 25 min pour les matchs nationaux. Il s'agit de
temps décompté : le chronomètre est arrêté à chaque coup de sifflet de l'arbitre.
Les contacts, les obstructions sont interdits c'est pourquoi les joueurs sont aussi peu
protégés. La balle, très dure,  ne peut être jouée qu'avec la crosse et ne doit pas être
levée à plus de 1m50 du sol. Le gardien, protégé de pied en cap, peut arrêter la balle
avec toutes les parties de son corps mais ne doit pas l'immobiliser.
Une équipe peut revenir dans sa zone de défense mais doit en sortir en 5 secondes.

Fautes : les sanctions

Il y a 4 types de fautes :
• simple : l'arbitre siffle et la remise en jeu se fait immédiatement par l'équipe

adverse.
• technique : l'arbitre siffle et lève le bras. L'équipe fautive écope d'une faute

d'équipe. A la 10ème faute, l'équipe sera sanctionnée d'un coup franc direct
(puis à 15, 20 etc.). Pour les équipes jeunes, les sanctions sont à 5, 8 , etc.
fautes.

• sérieuse : le joueur écope d'un carton bleu et est exclu du jeu pour 2 min. Son
équipe joue en infériorité numérique pendant 2 min.

• grave : le joueur écope d'un carton rouge et est définitivement exclu du match.
Son équipe joue en infériorité numérique pendant 4 min.

Les fautes réalisées dans la surface de réparation sont sanctionnées d'un penalty.

L'arbitre : ses principaux gestes et actions

L'arbitre siffle 1 fois pour lancer le jeu, 2 fois pour valider un but et 3 fois pour
indiquer la fin du jeu.
Il indique l'équipe fautive avec un bras et de l'autre l'endroit de reprise du jeu. En cas
de faute d'équipe, il lèvera en plus le bras pour l'indiquer à la table de marque.
En cas de penalty il indiquera le point de penalty avec le bras tendu.
En cas de faute partagée ou d'une balle bloquée sous le gardien,  il lèvera le bras en
indiquant 2 avec ses doigts et indiquera avec son autre bras la zone de remise en jeu.
Pour indiquer un décompte de temps (5 secondes de retour en zone ou pour les
coups francs et penalties), il réalisera un geste horizontal de va et vient.
Toutes les règles sont disponibles sur le site de la FFRS.
Si l'arbitrage ou l'animation d'une équipe vous intéresse, des formations sont
organisées tous les ans.

Joueurs, coachs et supporters doivent respecter l'arbitrage

L
e

 m
a

té
rie

l

Les règles du jeu


