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Le club YETI’S GRENOBLE roller hockey
du roller in line hockey. Il a pour mission
jeunes joueurs, en les amenant  à devenir
senior élite.  
 

Le RILH est un sport collectif rapide et stratégique qui nécessite une 
technique individuelle, le tout au profit du collectif
C’est un sport d’équipe à temps de jeu partagé. 
joueurs.() Celui-ci est fonction de la catégorie,
même… 
Par essence des sports collectifs, le RILH est un sport de compétition
match.  
 

L’objectif donné aux entraîneurs est la formation du joueur tant sur le plan sportif qu’humain.
Ils veilleront ainsi à transmettre des valeurs immuables à la vie en groupe 
la solidarité, l’entraide, etc.… 
Le cursus de formation du joueur est progressif et respecte le développement individuel de l’enfant.
 

Au sein du club, les jeunesses sont divisées
Super et Mini-Poussin (SMP et MP)

Jusqu’en benjamin, l’objectif premier 
technique et tactique individuelle).  
Que ce soit en tournoi (SMP et MP) ou en championnat (P et B), du temps de jeu sera donné à tous
obligation de résultat.  
Cependant, dans le cas où plusieurs équipes s
compétitive peut-être créée dans la recherche de résultats.
Il reviendra alors à l’entraîneur, avec accord 
finale de zone en cas de qualification. 

De minime à junior, les joueurs s’inscrivent dans une recherche de performance
préparation progressivement plus exigeante
Le développement individuel du joueur reste au centre de la formation avec notamment le développement des 
capacités physiques. L’apprentissage du jeu collectif prend de plus en plus d’importance.
Le joueur doit devenir compétiteur et apprendre à gagner sa
Dans ces catégories, l’objectif est d’aller le plus loin possible dans le championnat national. 
()Dans la catégorie minime, jusqu’en finale de zone, «
Le choix de la composition de l’équipe et
tout en essayant de faire jouer un maximum de monde.
 

A noter : 
 
- Chaque entraîneur est le seul responsable de l’organisation des séances d’entraînement et de la planification 

sportive. 
- Quelle que soit la catégorie et les objectifs sportifs, l

s’engage à être assidu, ponctuel
- Tout joueur débutant jusqu’à la catégorie minime

l’école de roller ou une catégorie inférieure, 
- Sur proposition des entraîneurs 

voire à jouer dans la catégorie supérieure (surclassement).
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roller hockey est une association loi 1901 qui a notamment pour objet la pratique 
mission d’offrir une activité sportive attractive à un public élargi
à devenir compétiteurs, et en les préparant au haut niveau

rapide et stratégique qui nécessite une très bonne maîtrise du patinage e
profit du collectif. 

’équipe à temps de jeu partagé. Le temps de jeu ne peut être garanti à égalité
de la catégorie, du cours du jeu, des objectifs de l’équipe, de «

Par essence des sports collectifs, le RILH est un sport de compétition : deux équipes s’opposent en vue du gain du 

donné aux entraîneurs est la formation du joueur tant sur le plan sportif qu’humain.
es valeurs immuables à la vie en groupe et au sport collectif, 

rmation du joueur est progressif et respecte le développement individuel de l’enfant.

sont divisées en 6 catégories : 
(SMP et MP), Poussin (P), Benjamin (B), Minime, Cadet et Junior

 
premier est le développement individuel du joueur (

Que ce soit en tournoi (SMP et MP) ou en championnat (P et B), du temps de jeu sera donné à tous

Cependant, dans le cas où plusieurs équipes seraient constituées au sein d’une même catégorie
être créée dans la recherche de résultats. 

Il reviendra alors à l’entraîneur, avec accord du Comité Directeur(CD), de décider de poursuivre 

s’inscrivent dans une recherche de performance, ce qui implique une 
plus exigeante, orientée vers le sport de haut niveau.  

joueur reste au centre de la formation avec notamment le développement des 
L’apprentissage du jeu collectif prend de plus en plus d’importance.

apprendre à gagner sa place. 
, l’objectif est d’aller le plus loin possible dans le championnat national. 

la catégorie minime, jusqu’en finale de zone, « tout le monde joue ». 
Le choix de la composition de l’équipe et/ou du temps de jeu donné à chacun, revient exclusivement à l’entraineur, 

maximum de monde. 

haque entraîneur est le seul responsable de l’organisation des séances d’entraînement et de la planification 

e soit la catégorie et les objectifs sportifs, les entraînements sont obligatoires. Tout licencié 
ssidu, ponctuel et motivé. 

jusqu’à la catégorie minime pourra à l’appréciation de l’entraîneur, être orienté vers 
ou une catégorie inférieure, dans le but de s’intégrer plus rapidement 

 des deux catégories concernées, un joueur peut 
r dans la catégorie supérieure (surclassement). 
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une association loi 1901 qui a notamment pour objet la pratique 
d’offrir une activité sportive attractive à un public élargi tout en formant les 

haut niveau, représenté par l’équipe 

bonne maîtrise du patinage et de la 

égalité pour chacun des 
du cours du jeu, des objectifs de l’équipe, de « l’état » du joueur lui-

: deux équipes s’opposent en vue du gain du 

donné aux entraîneurs est la formation du joueur tant sur le plan sportif qu’humain. 
et au sport collectif, telles que le respect, 

rmation du joueur est progressif et respecte le développement individuel de l’enfant. 

Minime, Cadet et Junior 

le développement individuel du joueur (motricité, patinage, 

Que ce soit en tournoi (SMP et MP) ou en championnat (P et B), du temps de jeu sera donné à tous (), sans 

même catégorie, une équipe plus 

poursuivre ou non au-delà de la 

, ce qui implique une 

joueur reste au centre de la formation avec notamment le développement des 
L’apprentissage du jeu collectif prend de plus en plus d’importance. 

, l’objectif est d’aller le plus loin possible dans le championnat national.  

t exclusivement à l’entraineur, 

haque entraîneur est le seul responsable de l’organisation des séances d’entraînement et de la planification 

es entraînements sont obligatoires. Tout licencié 

pourra à l’appréciation de l’entraîneur, être orienté vers 
dans le but de s’intégrer plus rapidement à sa catégorie. 

des deux catégories concernées, un joueur peut être amené à s’entraîner, 

2020. 


