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Notre	  club	  	  	  
	  
En	  juin	  2011,	  Thomas	  Ricart	  décide	  de	  créer	  un	  club	  à	  Briançon	  avec	  l’aide	  de	  
Patrick	  Audibert	  et	  Fabien	  Laurens,	  deux	  anciens	  du	  club	  emblématique	  :	  les	  
minotaures	  de	  Briançon	  .	  Avec	  pas	  mal	  de	  travail	  sur	  la	  communication	  et	  l’image,	  
dès	  le	  début	  le	  club	  a	  cherché	  à	  se	  démarquer,	  dans	  ce	  sens,	  il	  fut	  logique	  de	  donner	  
un	  nom	  et	  un	  logo	  fracassant	  à	  l’association	  !	  Les	  bûcherons	  haut	  Alpins	  étaient	  
donc	  nés,	  en	  quelques	  semaines	  le	  club	  passé	  de	  15	  à	  35	  licenciés	  et	  engage	  lors	  de	  
cette	  première	  saison	  une	  équipe	  seniors	  en	  championnat	  de	  France,	  niveau	  4	  
français	  .	  Après	  3	  ans	  d’existence	  le	  club,	  fort	  de	  ses	  80	  adhérents	  actuellement,	  
enregistre	  3	  équipes	  en	  championnat	  (	  Benjamins,	  Minimes	  et	  Seniors)	  dans	  cette	  
dynamique,	  les	  bûcherons	  espèrent	  pour	  la	  rentrée	  2014/2015	  passer	  la	  barre	  des	  
100	  adhérents	  et	  des	  4	  équipes	  inscrites	  en	  championnat	  !	  Dans	  cette	  optique	  ,	  le	  
bureau	  du	  club	  a	  évolué	  depuis	  Juin	  2013	  et	  sous	  l’impulsion	  de	  Manuel	  Fernandez	  ,	  
nouveau	  president	  ,	  le	  club	  a	  passé	  des	  cap’	  :	  le	  Mécenat	  ,	  une	  nouvelle	  salle	  
spécifique	  et	  l’attribution	  de	  subventions	  territoriales	  	  
	  
Le	  roller	  hockey	  	  
	  
Le	  roller	  in	  Line	  hockey,	  aussi	  appelé	  RILH	  où	  incline	  hockey	  en	  anglais,	  est	  une	  des	  
disciplines	  de	  hockey	  en	  patins	  à	  roulettes	  et	  peut	  aussi	  être	  désigné	  par	  le	  terme	  
plus	  général	  roller	  hockey	  qui	  englobe	  également	  la	  discipline	  du	  rink	  hockey.	  	  
Il	  se	  pratique	  avec	  des	  patins	  aux	  roues	  alignées	  	  
L'invention	  du	  roller	  en	  ligne	  ainsi	  que	  la	  vague	  du	  roller	  des	  années	  1990	  
permettent	  d'étendre	  la	  pratique	  du	  hockey	  dans	  des	  contextes	  où	  l'accès	  à	  une	  
patinoire	  est	  difficile1,	  et	  où	  les	  lacs	  gelés	  en	  hiver	  ne	  sont	  pas	  plus	  une	  option	  pour	  
le	  jeu	  en	  extérieur.	  Le	  roller	  hockey	  tient	  ses	  origines	  d’Amérique	  du	  Nord.	  Le	  jeu	  sur	  
rollers,	  déjà	  bien	  connu	  des	  hockeyeurs	  qui	  le	  pratiquent	  spontanément	  dans	  la	  rue,	  
arrive	  pour	  la	  première	  fois	  en	  France	  sous	  forme	  de	  compétition	  structurée	  lors	  du	  
premier	  open	  de	  France	  de	  Street-‐hockey,	  organisé	  par	  la	  Fédération	  en	  1993.	  50	  
clubs	  sont	  créés	  et	  affiliés	  à	  la	  Fédération,	  qui	  décide	  en	  1995	  de	  créer	  un	  
championnat	  de	  France.	  	  
Depuis	  5	  ans,	  le	  roller	  hockey	  compte	  15000	  licenciés	  au	  sein	  de	  la	  FFRS,	  organise	  5	  
divisions	  seniors,	  les	  matchs	  sont	  télévisés	  pour	  l’élite	  et	  2	  sites	  sont	  consacrés	  à	  
100%	  à	  ce	  sport	  .	  	  
	  
Les	  Bûcherons	  haut	  alpins	  	  
	  
L’Association	  c’est	  donc	  :	  80	  adhérents,	  dont	  60	  sur	  Briançon,	  l’utilisation	  du	  
gymnase	  des	  Garçins	  plus	  de	  10	  heures	  par	  semaine,	  5	  catégories	  d’âge	  différentes,	  
un	  site	  internet	  clair	  et	  performant,	  une	  page	  Facebook	  qui	  est	  suivie	  par	  1115	  fans	  
soit	  la	  4e	  audience	  Française	  dans	  ce	  sport	  .	  L’association	  est	  une	  des	  rares	  a	  faire	  
des	  ventes	  de	  produits	  derives	  à	  distance	  (	  Maillot	  ,	  survetement	  ,	  Stickers	  etc	  etc	  )	  	  
	  



	  
Résultats	  2013/2014	  
	  
Cette	  année	  ,	  le	  club	  a	  engage	  3	  équipes	  en	  championnat	  de	  France	  .	  	  
	  
-‐ une	  équipe	  U14	  	  
-‐ une	  équipe	  U16	  
-‐ une	  équipe	  Sénior	  en	  nationale	  3	  

	  
	  
Les	  U14	  	  
	  
	  Composée	  d’enfants	  de	  11	  à	  14	  ans	  ,	  ils	  ont	  fini	  3e	  de	  la	  poule	  PACA	  et	  
ont	  donc	  participe	  à	  la	  finale	  de	  zone	  contre	  le	  Languedoc	  Roussillon	  	  .	  
Malheureux	  4e	  de	  cette	  phase	  ,	  ils	  n’ont	  pu	  accéder	  au	  niveau	  supérieur	  .	  
Très	  belle	  saison	  pour	  cette	  première	  car	  nos	  petits	  Bûcherons	  ont	  
terminé	  la	  saison	  avec	  plus	  de	  victoires	  que	  de	  défaites.	  
	  
Les	  U16	  
	  
5	  de	  nos	  Bûcherons	  ont	  composé	  l’équipe	  des	  Hautes	  Alpes	  avec	  des	  
joueurs	  de	  St	  Bonnet	  en	  Champsaur	  .	  Ils	  finissent	  5e	  de	  la	  poule	  PACA	  et	  
ratent	  donc	  de	  peu	  la	  qualification	  en	  finale	  zone	  .	  un	  espoir	  quand	  
même	  ,	  nos	  Briançonnais	  ont	  fait	  parti	  des	  meilleurs	  joueurs	  de	  cette	  
équipe	  .	  
	  
Les	  Séniors	  
	  
Engagés	  en	  Nationale	  3	  ,	  nos	  seniors	  ont	  fini	  champions	  de	  cette	  poule	  
Grand	  Sud	  Est	  ,	  compose	  d’équipes	  de	  la	  drome	  ,	  de	  l’Isère	  ,	  de	  Savoie	  ,	  du	  
Lyonnais	  et	  donc	  de	  la	  région	  PACA	  .	  L’équipe	  c’est	  arrêtée	  jusqu’en	  demi	  
finale	  pour	  rater	  la	  qualification	  d’une	  victoire	  .	  L’équipe	  a	  participé	  au	  
championnat	  d’été	  et	  finie	  8e	  lors	  de	  la	  finale	  à	  Bordeaux	  .	  Lors	  des	  
tournois	  ,	  les	  Bûcherons	  on	  a	  chaque	  fois	  atteint	  les	  demis	  finales	  ,	  
notamment	  ,	  à	  Valpelice	  (	  Italie	  )	  où	  l’équipe	  s’est	  confrontée	  au	  niveau	  
Élite	  Italien	  .	  



Objectifs	  
	  
	  
Structurel	  et	  financier	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Depuis	  2	  ans	  maintenant,	  le	  club	  survit	  avec	  5000	  euros	  de	  budget,	  
soit	  par	  l’aide	  de	  partenaires,	  soit	  par	  les	  recettes	  des	  adhésions	  .	  
L’objectif	  est	  d’enfin	  travailler	  pour	  que	  le	  club	  soit	  eligible	  aux	  
diverses	  subventions	  territoriales	  pour,	  d'une	  part,	  alléger	  la	  
participation	  financière	  des	  adherents	  tout	  au	  long	  de	  la	  saison	  (	  
frais	  de	  déplacement	  )	  et	  pour	  financer	  les	  investissements	  matériels	  
et	  structurels	  du	  club	  .	  	  
En	  effet	  ,	  notre	  club	  a	  besoin	  de	  matériel	  pour	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours	  
comme	  des	  plots,	  des	  palets	  ,	  des	  outils	  de	  slalom,	  des	  cages	  etc.	  etc.	  
…	  Mais	  surtout,	  le	  club	  se	  doit,	  reglementairement,	  cette	  année,	  
d’avoir	  une	  salle	  homologuée	  et	  prête	  à	  recevoir	  des	  animations	  .	  
Une	  salle	  qui	  coute,	  près	  de	  55000	  euros	  (	  sol	  et	  balustrades)	  et	  une	  
organisation	  autour	  (	  buvette	  et	  boutique	  de	  produits	  derives)	  qui	  
reviendrait	  à	  3000	  euros	  .	  Pour	  cela	  ,	  le	  club	  a	  monté	  des	  dossiers	  de	  
demandes	  de	  subventions	  aux	  organismes	  concernés	  (	  Mairie,	  
département,	  région),	  augmenteront	  les	  prix	  des	  licences	  
2014/2015	  et	  compteront	  beaucoup	  à	  l’aide	  de	  partenaires	  ou	  de	  
donateurs	  (	  mécénat)	  
	  






