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Rink Hockey La Vendéenne : 
un tournoi de pré-saison  
2019-2020 prometteur

 La Vendéenne, club de rink hockey yonnais, a 
organisé ce week-end du 14 et 15 septembre 2019 
un tournoi de pré-saison à la salle de l’Angelmière à 
la Roche sur Yon pour se préparer au championnat. 
Des résultats très encourageants.

 Bien plus qu’un simple tournoi, pour l’équipe de N1 « élite » 
de la Roche-sur-Yon, il s’agit d’une réelle préparation à la saison 
prochaine 2019-2020. Son équipe au complet, la Vendéenne n’a 
pas pris le tournoi à la légère en ouvrant sur une victoire 9-0 face 
au CS Noisy-Le-Grand malgré les nombreuses tentatives offen-
sives de ces derniers. Les Yonnais sont restés concentrés jusqu’à 
la fin du match, inscrivant 2 buts dans la dernière minute de jeu.
 Les Yonnais bien lancés, ne se sont pas arrêtés là en rempor-
tant un second match le samedi 14 au soir, face au Poiré Roller. 
Les Yonnais marqueront 7 buts pour un seul encaissé. Un écart 
de but moins conséquent que le premier match certes, mais tout 
autant impressionnant et très encourageant pour la saison pro-
chaine pour les rouge et noir (La Vendéenne). 
 Ces résultats sont très encourageants pour les Yonnais qui 
souhaitent récupérer le titre de champion de France, tenu 2 ans 
consécutifs et perdu lors de la saison 2018-2019 au profit de la 
3e place. Malgré cela le club ne cesse de s’améliorer, de chercher 
à voir plus loin chaque année et d’agrandir son palmarès avec 
actuellement 13 titres de Champions de France et 6 Coupe de 
France.



3 choses à savoir sur le club

En quoi ce tournoi est-il signe de bon présage ?
 Le club de la Vendéenne peut être fier de ses résultats, 
puisqu’en effet, une première place dans ce tournoi lui a per-
mis non seulement de se mettre en confiance mais également 
de connaître 3 de ses équipes adverse de la saison prochaine. 
Cela montrant au passage aux autres équipes le potentiel du 
club yonnais.
Comment le club se finance-t-il ? 
 La Vendéenne est certes un des premiers club de France 
et également le premier club à avoir participé à une coupe d’Eu-
rope (1997), où on l’y retrouve fréquemment. Le club touche 
tout de même les subventions de la mairie de la Roche-sur-Yon. 
Mais le club est également en partenariat avec de nombreuses 
enseignes (45), dont McDonald’s, Veolia, le Crédit Mutuel, Do-
mino’s Pizza, pour ne citer que les plus connues. La région aus-
si a décidé de s’associer avec eux.

Mais qu’est ce que le Rink Hockey ?
Le Rink Hockey est une discipline sportive collective pratiquée 
par équipe de 5 joueurs sur le terrain, dont le gardien de but. 
Chaque joueur possède des patins à roulette et une crosse, le but 
étant de mettre la balle dans la cage adverse et donc de marquer 
le plus de points (buts) possibles. Un match dure 2 mi-temps de 
25 minutes avec 2 temps morts autorisés par mi-temps et par 
équipe. Le contact est proscrit mais le sport n’en est pas moins 
physique, les joueurs sont par ailleurs équipés de quelques pro-
tections. Tout comme le football, le Rink Hockey comporte des 
cartons, qui sont eux bleu ou rouge. Le premier est une sanction 
de 2 minutes d’exclusion du terrain pour geste dangereux, volon-
taire ou non. L’équipe de ce joueur est réduite à trois joueurs de 
champ durant ce temps. Le second carton est une exclusion d’un 
joueur jusqu’à la fin du match et parfois pour un certain nombre 
de compétitions qui suivent, pour faute très grave. En définitif, 
on peut donc qualifier le Rink Hockey comme étant un sport al-
liant vitesse, précision, collectif et respect des autres.

Comment se fait-il que la 
Vendéenne soit si connue 
en France par rapport à 
d’autres clubs ?
  L’avantage que possède 
ce club est qu’il est médiatisé, 
plus que la plupart des clubs de 
France, cela grâce à ses 5 autres 
partenariats, avec des médias 
qui sont : Ouest-France, le Jour-
nal du Pays Yonnais, TV Vendée, 
Roche mag, et le Journal de la 
Vendée



Dates-clés
-1907: création de l’association de La Vendénne
-1956: création de la section Rink Hockey 
  à La Vendéenne
-1962: le club monte en première division
-1976: premier titre de champion de France
-1997: premier club français à participer 
  à la phase finale de la Ligue des Champions
-2015: organisation du mondial de Rink Hockey par La 
Vendéenne

Contact

- Facebook: https://www.facebook.com/
LaVendeenneOfficiel/ 

- Instagram: https://www.instagram.
com/lavendeennerinkhockey/?hl=fr 

- Twitter: https://www.lavendeenne.
com/ 

- Site web: https://twitter.com/
lavendeenne85

- Mail: lavendeennerh@yahoo.fr »
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