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INTRODUCTION
Nous sommes devenus depuis ses 4 années une équipe respectée et
respectable auprès des institutions.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Faire appel à des partenaires, tel que VOUS, nous permettra de passer
un cap mais aussi de bénéﬁcier d’échanges positifs et constructifs,
car au sein de l’Armada nous considérons utile de bénéﬁcier de
l’expérience et de la motivation de chacun.

Cher futur partenaire,
Notre club est à sa 4ème année d’existence, mais composé d’une ﬂotte
ayant l’objectif du haut niveau à moyen terme.

L’Armada a besoin de votre soutien sportif mais aussi ﬁnancier. C’est
pourquoi nous vous proposons différents moyens de rejoindre notre
ﬂotte et prendre place dans notre équipage :)

Aujourd’hui notre feuille de route s’articule autour de la formation des
jeunes pour solidiﬁer la base de notre association, mais aussi la mise
en avant du notre équipe Sénior sur le plan National.

Nous sommes jeunes du point de vue associatif sur le bassin
Vannetais, mais nous sommes une force, un collectif, une aventure
humaine attrayante et nous débordons d’énergie.

Nous voulons que l’Armada soit un des clubs phare de la région
Bretagne et nous sommes poussés par les autre clubs du
département pour devenir l’équipe que les jeunes joueurs veulent
rejoindre pour accéder à des niveaux d’excellence. Nous y
parviendrons.

Nous sommes l’Armada !

Le club est aujourd’hui composé de joueurs et bénévoles provenant
des plus grosses structures professionnelles du Hockey sur Glace
Français : Angers / Cergy Pontoise / Cholet,…

PASCAL ROYER
Président du BHVA - ARMADA
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LE ROLLER HOCKEY

UN SPORT COLLECTIF & SPECTACULAIRE
Le roller hockey est une discipline inspirée du hockey
sur glace. Inventée en Amérique du nord dans les
années 90, elle connaît un fabuleux essor auprès du
public français. Le Roller Hockey est un sport collectif
offrant un jeu spectaculaire, alliant sens tactique et
contacts physiques. 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.
Aujourd’hui, le roller hockey s’est structuré au sein de
sa propre fédération : La Fédération Française de
Roller sport (FFRS). Cette discipline est désormais
reconnue comme « sport de haut niveau » par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports.

+ 320 clubs

La France comptabilise 15107 licenciés. 329 clubs proposent l’accueil, la
découverte et le perfectionnement pour tous les âges. Toutes les catégories
sont représentées, cette activité, ludique par excellence, se conjugue aussi
bien au féminin qu’au masculin.
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.

+ 15000 licenciés
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LE ROLLER HOCKEY

UN SPORT POUR TOUS
Les grandes lignes de notre sport :
- 2 équipes de 16 joueurs maximum, s’affrontant 4 contre 4
- 2 mi-temps de 10 à 25 minutes de jeu effectif en fonction des catégories
- 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

Terrain de roller hockey de Vannes

Les différents niveaux de championnat :
- Elite
- Nationale 1
- Nationale 2
- Nationale 3
- Pré nationale
- Région
- Loisir

Les dimensions du terrain varient selon les salles, allant de 20 x
40 à 25 x 50 mètres. A Vannes, nous avons la chance d’avoir une
infrastructure au top avec un terrain o ciel de roller hockey, ce
qui plait beaucoup au licenciés actuels et nouvelles recrues,
mais aussi aux équipes venant des autres régions.

Le roller hockey est un sport
intense où les joueurs changent
environ toutes les minutes pour
garantir l’intensité du match
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BREIZH HOCKEY VANNES AGGLO

LE CLUB ARMADA

Notre but est simple : notre nouvelle
équipe sous la bannière de L’Armada,
souhaite développer la pratique du roller
hockey pour tous enfants, adultes,
débutants et conﬁrmés au sein de la ville
de Vannes et ses alentours.

L’association BHVA – Breizh Hockey
Vannes Agglo créée le 13 mai 2019
regroupe au total 50 licenciés sur
plusieurs catégories : jeunes, ados,
séniors Loisir/région, séniors
National 3.

- Structurer un projet sportif solide en lien avec les
adhérents.
- Assurer la formation des débutants en passant par
l’apprentissage du roller.
- Promouvoir des valeurs liées à notre sports tels que,
le respect, l’effort collectif, la solidarité.
- Organiser toutes manifestations propres à propager
le goût du roller hockey.
- Créer des liens permanents entre les amateurs de ce
sport et les autres associations de la région.

+50 Adhérents
WWW.ARMADA-VANNES.COM
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Origine du projet

Notre équipe

Depuis plusieurs années nos membres fondateurs
souhaitent structurer un club répondant pleinement à
leurs exigences. Un club dont la stratégie est orientée
vers la formation des plus jeunes. Cette stratégie, déjà
adoptée dans de nombreux clubs en France permet de
construire des équipes solides engagées en
championnat.

Le bureau est composé de 4 personnes : un président +
un trésorier + un secrétaire + un responsable
communication. Notre équipe est composée de
plusieurs niveaux : une équipe jeunesse, une équipe
Sénior en championnat N3 et une équipe en
championnat régional et Loisir. Nous comptons sur
vous pour faire partie de cette saison à nos côtés.
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ENSEMBLE

LE CLUB

NOS VALEURS

GRANDIR
APPRENDRE
RÉUSSIR
GAGNER

ENGAGEMENT
PASSION
BIENVEILLANCE
INVESTISSEMENT

PARTAGE
SOLIDARITÉ
ESPRIT D'ÉQUIPE
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LE CLUB

COMMUNICATION & VISIBILITÉ
www.armada-vannes.com

Voir notre site

@vannesrollerhockey

+800 Abonnés

@armada_hockey_vannes

+500 Abonnés

Live Facebook + Score’n’co

Match en direct

Entre 600 et 1000 vues par publication
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LE CLUB

NOS PARTENAIRES

POURQUOI PAS
VOUS ?

10

PARTENARIAT

SOUTENIR LE CLUB
Faire un don au club Armada, c’est
permettre à nos licenciés de
s’épanouir à travers la pratique du
roller hockey !
Pour cette nouvelle saison, notre souhait est
d’accélérer le développement du club sur le plan
structurel et sportif. Dans ce cadre, nous
cherchons de nouveaux partenaires prêts à
investir dans le roller hockey et plus précisément
dans notre Armada !
Notre possible collaboration nous permettra de
couvrir les frais matériels et logistiques
engendrés par la participation de nos équipes
aux championnats de France (Nationale N3),
sans oublier le développement structurel du
club, notamment pour renforcer l’accueil,
l’encadrement et la formation des jeunes.

Pour ce faire, nous proposons à nos partenaires de multiples
possibilités de collaboration. Compte tenu des opportunités
offertes par notre club, il est plus que sensé de croire en son
développement rapide et durable dans le temps.
Les avantages de devenir partenaire du club :
- Proﬁter d’une visibilité via les supports de communication du club
- S’imposer comme un partenaire majeur auprès de nos licenciés
- Une démarche de sponsoring qui vous exonère en partie du versement d’impôts
- Dynamiser l’image de votre société en l’associant à celle d’un sport dynamique
- Stimuler l’esprit d’entreprise ! Fédérez vos collaborateurs autour de notre club
- Bénéﬁcier d’une couverture médiatique régionale et nationale
- Développer votre réseau avec la rencontre des autres partenaires
- Gagner en notoriété auprès de publiques jeunes, mais aussi dans le Morbihan
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Ensemble, construisons le futur de notre club « Armada »
Particulier ou entreprise, votre don est déductible des impôts. Donnez avant le 31 décembre pour pouvoir bénéﬁcier d’une
réduction d’impôt de 66% du montant du don (60% pour les entreprises). Voici une simulation ci-dessous :

Un don à « Breizh Hockey Vannes Agglo » ouvre droit à une réduction ﬁscale car il remplit les conditions générales prévues aux
articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Pour chaque don effectué, le club s’engage à vous fournir un reçu ﬁscal dans
la période précédent votre prochaine déclaration d’impôt.
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Nous avons élaboré un nouveau jeu de maillots
et pantalons pour nos joueurs aﬁn de porter
ﬁèrement les couleurs de notre Armada. En
échange de votre soutien ﬁnancier ou matériel,
l’Armada de Vannes vous offre de multiples
opportunités de visibilité :
-

Figurer sur les équipements des joueurs (maillots et pantalons)
Figurer sur l’équipement du gardien (bottes gardien ou crosse)
Photo o ciel chez le partenaire
Proﬁter d’une visibilité sur le web (réseaux sociaux, site internet)
Figurer sur nos supports de communication (kakémono, Eco cup, etc)
Participer aux évènements organisés par le club

A chaque nouvelle commande de maillots et pantalons,
les logos des sponsors sont régulièrement mis à jour.
Design réalisé par
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LE TOURNOI

BREIZH HOCKEY GAMES
Chaque année, nous organisons le gros
évènement du club : les « Breizh Hockey
Games ». Notre site est transformé sur 2 jours
en véritable village avec la présence de nos
partenaires, des Food trucks et de la Buvette :)
Cette évènement réunit des nombreuses
personnes et joueurs de toute la France.
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12 EQUIPES
INSCRITES

200 VISITEURS
PAR JOUR

MATCHS ADULTES
& ENFANTS

FOOD TRUCKS
& BUVETTE

11 PARTENAIRES
RÉFÉRENCÉS

ANIMATIONS
SUR 2 JOURS

VIDEO
LE TOURNOI

PRÉSENTATION VIDÉO

Cliquez pour accéder à la vidéo
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LE TOURNOI

QUELQUES JOUEURS

LA PHILOSOPHIE

PARTICIPANT AU TOURNOI

Notre Philosophie est de proposer un tournoi mixte d’un
niveau accessible permettant aux joueurs de côtoyer des
joueurs évoluant en Elite ou en équipe de France.

Pierre-Yves ALBERT
Joueur Elite

En effet, chaque équipe doit respecter un nombre
maximum de joueurs évoluant au plus haut niveau aﬁn de
composer des équipes hétérogènes. Des équipes féminines
sont également présentes ainsi que des équipes mixtes.

Pablo PEREZ
Champion du monde Junior

Ange BOITARD
Joueur Elite
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LE TOURNOI

ORGANISATION
- Nous organisons des matchs pour les enfants et adultes sur 2 jours
- Différentes animations sont organisées pendant le tournoi : course
de vitesse, tirs au but, course de gardiens, etc.
- Depuis la 1ère Edition, chaque joueur dispose d’un gobelet réutilisable
- Nous mettons à disposition une structure gonﬂable extérieure pour
initier les jeunes voulant découvrir notre sport et s’amuser.
- Nous faisons appel au système de la Ville de Vannes pour le
recyclage des déchets
- Nous diffusons les annonces du tournoi sur un réseau TV chez les
commerçants de la ville une semaine avant le tournoi, ainsi que sur les
réseaux sociaux.

+20 bénévoles
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CONTACT

CONTACTEZ-NOUS !

Messenger

Téléphone

E-mail

Rendez-vous sur Facebook
Vannes Roller Hockey _Public_

Pascal ROYER
06 23 42 20 67

Envoyez-nous un p’tit mail à
bhva.armada@gmail.com
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