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Roller Sports Club Alençon 

Le club : 
 

 

 L’histoire 

 Les disciplines pratiquées : 

 . La Course 

 . La randonnée 

 . L’école de roller pour les jeunes débutants 

 . L’école des roller pour les adultes débutants 

 . Le Hockey 

 . Nos besoins  

 . Nos Objectifs 
 

 

      DEVENIR PARTENAIRE 
 

 



 

Roller Sports Club Alençon 

Le club a été créé en 1976 par Messieurs Garnavault et Mazurier. A l’époque il se nommé le 

CPR Alençon pour Club de patinage à roulettes d’Alençon. Dès le début de l’aventure notre 

partenaire  fut le Crédit Agricole par l’intermédiaire de monsieur Rolland et l’agence de 

Perseigne. 

Dès 1979 le club se vit doter d’un outil extraordinaire, pour l’époque , une piste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1983 le club crée « L’internationale France-Belgique jeunes ». Cette épreuve qui durait 

deux jours servait de pré-sélection des équipes de France pour les championnats d’Europe 

Jeunes. Cette épreuve, menée de main de maitre par les bénévoles et le président Michel 

Garnavault devint la plus importante de France pour les jeunes minimes. Là encore le soutien 

logistique (camion publicitaire et sono) et financier du Crédit Agricole fut pour beaucoup 

dans cette réussite. 

Cette épreuve perdura jusqu’au milieu des années 90. 
 
 
 



 

Roller Sports Club Alençon 

Le club possède un palmarès éloquent : 
 

Plusieurs titres de Champion de France 

Plusieurs sélections en équipe de France 

Quelques dizaines de médailles au championnats de France 

Une médaille de Bronze aux championnats d’Europe 

 

En 2011 Boris Chauveau gagnait une médaille de Bronze aux championnats de France Indoor dans la 

catégorie Cadets 
 



 

Roller Sports Club Alençon 

En 2012 Frédérique Mauger glane 2 médailles de bronze aux championnats de France route catégorie 

Vétérantes. 



 

Roller Sports Club Alençon 

Nous pouvons ajouter à ces résultats les place de 6ème aux Championnats de France de Clémentine Fauchet et 

Frédéric Mauger, ainsi que les 3 podiums en Coupe de France de Semi-Marathon de Michel Legendre et 

Frédérique Mauger. Ainsi que d’innombrables victoires et podiums sur les courses régionales et les 

championnats de Normandie. 

 



 

Roller Sports Club Alençon 

La Course : Définition 

 
Athlétique - Endurance - Vitesse 

 
Pratiquée par les hommes et les femmes, en individuel ou par équipe, "la course" propose de nombreuses épreuves allant du 

200 mètres contre la montre au 70 kilomètres... 

Depuis l'émergence du roller en ligne, les courses populaires se sont multipliées. En effet, la course sur route rassemble de 

plus en plus d'adeptes. Tirée par les performances de l'élite, la course sur route permet à chacun de se mesurer et de se 

tester. 

Organisés en équipes, les meilleurs athlètes se disputent les podiums pendant que la masse des pratiquants suit à son 

rythme. 

Les spécialités 

 
La piste 

La pratique sur piste est très spectaculaire de part la longueur des anneaux (200 m), les virages surélevés et le nombre de 

concurrents qui s'y affrontent. 

Les distances qui s'y courent vont du 300 m contre la montre au 20 km à élimination. 

Le circuit routier 

C'est sur ce type de circuits que les vitesses atteintes sont les plus élevées. Les distances sont sensiblement les mêmes que 

sur piste (200 m contre la montre au 20 km élimination). 

 

La route 

Les courses sur route sont généralement des marathons. Ces courses sont de plus en plus populaires car elles permettent aux 

amateurs de se tester par rapport à l'élite sur des circuits identiques. 

Les grands rendez vous 

 En France, de nombreuses compétitions sont organisées chaque année. Au-delà des championnats de France (Route, Piste, 

Indoor), il existe de grandes compétitions de référence attirant les meilleurs patineurs mondiaux : 

-Le Trophée International des Trois Pistes (week-end de pâques) 

- Les 24h du Mans Roller 

-La Coupe de France Marathon Roller organisée sur 7 étapes réparties de mars à octobre sur tout le territoire (Rennes, 

Dijon, Strasbourg, Lyon, Lille...). 

 

Au niveau mondial, les compétitions de référence sont les Championnats d'Europe et du Monde. Un circuit de Coupe de 

Monde Marathon a lieu chaque année. 

 

L'Equipe de France 

 

Au niveau international, la France se situe dans les meilleures nations mondiales. En 2012, les Bleus ont ramené pas moins 

de 20 médailles dont 6 titres européens et 1 titre mondial avec en prime un doublé historique sur 10.000m pts Route (l'Or 

pour Ewen Fernandez et l'Argent pour Alexis Contin ). 

 



 

Roller Sports Club Alençon 

Au RSCA nous comptons  une vingtaine de compétiteurs de vitesse. 

Deux voire trois créneaux d’entrainement sont  proposés dans la semaine, en salle ou sur la piste de Perseigne 

quand les conditions climatiques le permettent. 

Nos patineurs sont entrainés par des anciens patineurs mais aussi par Arnaud Fauchet le président, qui possède un 

BEF Brevet d’entraineur Fédéral.  

Nous participons à la Coupe de France des Marathons, aux Championnats de France Indoor, Piste , route ainsi que 

le Marathon. 

Nous participons aussi, quand le lieu le permet, aux championnats d’Europe de Marathon. Cet année il aura lieu à 

Dijon. 

Le club est homogène et les jeunes compétiteurs côtoient les séniors et vétérans. 
 

  

 



La Randonnée : Définition 

 
LOISIR - DEPLACEMENT - EVASION 

 
10.892 licenciés - 421 clubs 

La randonnée est une discipline non compétitive de la FFRS qui peut se pratiquer seul, entre amis ou en famille. Elle est présente à la fédération depuis 1996 et ne 
cesse de se développer pour franchir bientôt la barre des 11.000 licenciés. 

Quelques conseils...  

Porter des protections complètes et des dispositifs réfléchissants. 
Rester maître de sa vitesse ; ralentir aux intersections et dans les descentes. 

Respecter la signalisation (feux, stop...). 

Il faut également rappeler que : "sur l'ensemble du territoire national, en l'absence d'une réglementation spécifique du code de la route, les pratiquants du patinage à 
roulettes (roller), lorsqu'ils circulent sur une voie ouverte à la circulation publique, sont assimilés à des piétons" 

 

 Les différentes formes de rando 
 

Les randonnées en agglomération : seul ou en petits groupes sur les trottoirs, sans oublier les randonnées de masse de fin de semaine encadrées et 

autorisées circulant sur la chaussée. 

Les randonnées de type "sportives" organisées lors de grandes manifestations roller où chaque participant réalise pendant un temps limité une 

distance de son choix. 

Les randonnées en dehors des agglomérations sur routes ouvertes à la circulation publique ou sur les voies interdites à la circulation motorisée du 

type "voies vertes". 

Les randonnées sur route ou "voies vertes" sur plusieurs jours, classées dans la catégorie des raids. Cette dernière pratique permet de réaliser des 

voyages "roller" sur des grands itinéraires en France ou à l'étranger. 

 

Le label "Rando Verte Roller"  

 

Initié en 2009, le circuit national "Rando Verte Roller" regroupe des manifestations labellisées sur le territoire national. Ces rendez-vous qui 

permettent la pratique du roller comme sport de nature jalonnent le calendrier d'avril à octobre. Ils sont autant d'occasions d'échanger entre clubs, 

rassemblés autour de temps forts qui concourent à structurer et à dynamiser la randonnée à rollers sur leur territoire. A l'instar des compétitions 

pour les autres disciplines, ils constituent autant de rendez-vous au cours de l'année qui participent à la fidélisation des licenciés. 

Un circuit qui se développe : 6 étapes en 2009, 13 étapes en 2012 

4 niveaux de difficultés, du grand public au raid de plus de 200 km 

Plus de 9 000 participants en 4 ans 

 

 

 

Roller Sports Club Alençon 



 

Roller Sports Club Alençon 

Le RSCA organise des randonnées sur la voie verte au départ d’Alençon. 

Nous avons pour ambition de créer une grande randonnée populaire qui passerait par le centre ville d’Alençon comme cela 

se fait déjà dans des grandes villes comme Lyon ou Paris. 

Le club participe aussi aux 24h du Mans Roller. Notre équipe est composé de compétiteurs mais aussi de randonneurs, c’est 

une compétition qui regroupe 6000 patineurs. Nous participons également à des 6h, comme à Falaise en 2012. 



 

Roller Sports Club Alençon 

L’école de patinage pour les jeunes Débutants 

 
Les cours ont lieu le mercredi de 17h à 18h à la Halle aux sports et sont assurés par Arnaud Fauchet. 

Arnaud apprend méthodiquement mais de façon ludique à de jeunes enfants à patiner correctement.  

Ces cours nécessitent du matériel comme des plots, des barres etc…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de patinage pour les adultes Débutants 

 
Les cours ont lieu le mardi de 19h à 20h30 et le samedi de 14h à 16h  à la Halle aux sports et sont assurés par Arnaud Fauchet, Michel 

Legendre ou Frédéric Mauger. 

Comme pour les jeunes nous leur apprenons méthodiquement mais de façon ludique à patiner correctement.  

Ces cours, également, nécessitent du matériel comme des plots, des barres etc…  

 

 

 

http://rsca.pagesperso-orange.fr/Photos/loisir/3b.jpg
http://rsca.pagesperso-orange.fr/Photos/loisir/1b.jpg


 

Roller Sports Club Alençon 

Le Roller Hockey : Définition 

 
PUISSANCE - ADRESSE - MAÎTRISE 

 
13.622 licenciés - 319 clubs 

Reconnu discipline de Haut Niveau par le Ministère en charge des Sports, le Roller Hockey est un sport collectif en plein essor offrant un jeu 
spectaculaire. Agiles sur leurs rollers, habiles avec leur crosse, les hockeyeurs manient le palet et s'affrontent dans des rencontres empreintes de rapidité 

et de tactique, privilégiant la finesse à la dureté physique. 

 

Un sport pour tous… 

 

2 mi-temps de 10 à 25 minutes de jeu effectif en fonction des catégories 
2 équipes de 16 joueurs maximum, s'affrontant 4 contre 4 

Des championnats pour tous les niveaux, femmes ou hommes 

Des protections adaptées composées d'un casque, de gants et de jambières 
Un palet qui favorise le jeu rapide et la technique 

 Les compétitions 

Du niveau régional au plus haut niveau de pratique, de nombreux championnats proposent des rencontres tout au long de l'année. 
Au niveau international, les championnats du Monde Seniors et Juniors ont lieu chaque année. 

Les Clubs français dominent le Roller Hockey européen en se plaçant chaque année dans les finales de Coupe d'Europe. Le championnat Elite français 
est le championnat le mieux structuré au monde et attire chaque saison de grands joueurs étrangers. 

L'Equipe de France 

La France joue les premiers rôles, se situant fréquemment dans les 4 premières nations mondiales, rivalisant avec des pays comme le Canada, les Etats-
Unis ou la République Tchèque. 

 



 

Roller Sports Club Alençon 

Au RSCA nous avons une section Roller Hockey . 
La section se nomme « Les Bisons » . 

Ils possèdent un site internet dédié : http://bisons.clubeo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils évolueront cette année en régionale Loisir et pourront accueillir énormément de public. 

Pour mémoire le Hockey Alençonnais a déjà évolué en 2ème division nationale. 

 

 

 

 



 

Roller Sports Club Alençon 

Associez votre entreprise et l’image du RSCA par 

l’intermédiaire d’un sport spectaculaire, technique et 

original, en pleine croissance.  

Avec le RSCA, touchez un public local, régional et national 

avec un sport qui attire les familles et les sportifs, des plus 

petits jusqu’aux seniors.  

Avec le RSCA, conciliez votre envie de soutenir un sport et un 

club dynamiques à vos besoins de relations publiques et de 

communication interne.  

 

 Organisation de démonstrations et d’animations dans le 

cadre de votre communication interne (prêt de rollers 

possible). (Publicité Directe) 

 Organisation de compétitions régionales voire nationales 

comme nous l’avons fait en 2012 avec les demi-finales des 

championnats de France Poussins/Benjamins/ Minimes en 

Indoor (PBM) (Supports publicitaires multiples) 

 Organisation de randonnée populaire en Roller en passant 

par le centre d’Alençon. (supports publicitaires sur les 

encadrants) 

 

 Assistez aux matches de Hockey (Supports publicitaires 

multiples) 

 

 



 

Roller Sports Club Alençon 

Nos Besoins  
 Aidez nous à acheter nos matériels et notamment nos 

combinaisons, nos survêtements, nos maillots, nos 

cuissards ou autres collants. Ces sont de formidables 

vecteurs de communication.  

Une combinaison coûte aux alentours de 70 euros par 

patineur. Nous voudrions rééquiper au moins quinze 

patineurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une paire de roller coûte de 300 euros complets jusqu’à 1500 

euros pour les plus perfectionnés. 



 

Roller Sports Club Alençon 

Deux exemples de combinaisons possibles, non restrictifs, tout est 
possible : 



 

Roller Sports Club Alençon 

Nos Objectifs : 

 
 Développer le nombre de licencier en améliorant constamment l’image du club, en 

perfectionnant l’accueil et la prise en charge des jeunes. 

 

 En concrétisant enfin notre projet de construction d’un circuit routier, qui nous 

permettra d’organiser de grandes épreuves. 

 

 Organiser des manifestions comme une PBM (demi-finale du championnat de 

France Indoor Poussins/Benjamins/Minimes) que nous avons organisés en 2012, 

une kid’s Roller (compétition réservée aux jeunes débutants), une randonnée 

populaire en passant par le centre ville d’Alençon 

 

 Obtenir des podiums et des titres aux diverses compétitions notamment la coupe de 

France des marathons, les championnats de France, les diverses compétitions 

régionales et les championnats régionaux. 

 

 Participer à quelques « 6 heures » par équipe voire aligner une équipe au départ 

des 24h du Mans 

 

 Participer aux championnats d’Europe Marathon Masters à Dijon 

 

 Développer des partenariats avec des entreprises reconnues 

          

 



 

Roller Sports Club Alençon 

RSCA    http://rolleralencon.blogspot.fr/ 

Président : Arnaud Fauchet 

06.85.68.18.11 

arnaud.fauchet@gmail.com 

Secrétaire : Frédéric Mauger 

06.08.86.35.01 

frederic_mauger@orange.fr 
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mailto:arnaud.fauchet@gmail.com
http://www.ffrs.asso.fr/

