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Les

SHOCKS
Roller Hockey...

...et Roller

Depuis 20 ans, le Roller a su devenir un sport de glisse à part entière. Le nombre de pratiquants a explosé et les
disciplines se sont multipliées. La simple balade reste néanmoins le principal objectif des nouveaux pratiquants : se
promener en famille ou entre amis afin de profiter des beaux jours et des pistes cyclables de plus en plus
nombreuses. De nombreuses balades ont désormais lieu de façon officielle et très encadrées, comme les célèbres
Paris Randos.
Consciente de l’engouement suscité par le Roller, la Fédération Française de Roller Skating encourage les écoles
de patinage partout en France, et a créé des formations diplômantes et des labels afin de récompenser les
meilleures écoles.

LES C OURSES D'E NDURANCE !

Depuis quelques années, les patineurs se défient régulièrement lors de courses d’endurance particulièrement
éprouvantes. La reine d’entre elles, Les 24 Heures du Mans Roller, est reconnue internationalement et voit chaque
année les meilleurs patineurs du monde se confronter. La couverture médiatique de ces courses est
particulièrement importante.

LE ROLLER H OCKEY !

Le Roller Hockey est né au début des années 90 aux Etats Unis. Issu du hockey sur glace, il se joue principalement
en gymnase avec des patins en ligne et un palet.

Le Roller Hockey reprend l’équipement et les règles principales du hockey sur glace tout en étant moins violent
puisque les charges sont interdites. Il est aussi plus simple dans son
règlement et donc plus accessible aux novices. Il est à la fois rapide et
technique, ce qui le rend très spectaculaire.
Depuis la création de la discipline au sein de la Fédération Française de
Roller Skating, le nombre de licenciés en Roller Hockey n’a eu de cesse
de progresser et sa popularité est grandissante : plus de 1 5000
pratiquants sont aujourd’hui licenciés en France ! Au niveau mondial, le
succès est au rendez-vous ; les équipes françaises sont chaque année
parmi les meilleures.

Les

SHOCKS
Histoire d'un club

compétitif et familial

La Section Roller-Hockey d'Elancourt a vu le jour en 1 997 au sein de l’ALS Villedieu, et a pris son envol en 2005 en
tant qu’association à part entière. D’abord dédiée au Roller Hockey, l’association des Shocks a depuis ouvert une
section d’initiation au roller attirant chaque année toujours plus d’adhérents. Le club est désormais labellisé "Ecole"
et "Roller pour tous" par la FFRS, gage de la qualité de notre encadrement pour la pratique du Roller.
Au fil des années, les équipes de Roller Hockey ont su évoluer jusqu’en Nationale 1 . Aujourd’hui en Nationale 4, les
joueurs n’ont de cesse de chercher le plus haut niveau et ambitionnent de tutoyer les plus grandes équipes de
France.
Le Roller a également pris de l'ampleur : section créée en 201 0, c'est aujourd'hui plus de 1 00 adhérents qui
s'entrainent de façon hebdomadaire et qui concourent aux plus grandes courses d'endurance de France dont les
fameux 24H du Mans Roller.

L E S S H O C KS

E N C H I FFRE S

• 1 90 adhérents, de 5 à 73 ans,
pratiquant le Roller ou le Roller
Hockey
• 5 entraineurs diplômés
• 2 équipes adultes, dont une en
Nationale 4
• 4 équipes jeunesse
• 4 courses de renommée
nationale pour l’équipe enduro,
dont une en solo
• 3 événements organisés par an,
rassemblant chacun plus de 1 00
visiteurs
• 4 plateaux jeunesse organisés à
Elancourt, et plus de 20 matchs
par an à domicile

Les

SHOCKS
Et Vous : plus qu'un

partenariat, une Equipe !
VOS DONS, NOS OBJECTIFS !

Parce qu'avancer sans objectif n'est pas dans nos gènes et que l'on ne se satisfait que de la perfection, les Shocks
visent toujours plus loin.
En Roller Hockey, les Shocks visent toujours plus haut dans la compétition : les résultats de nos jeunes, arrivés en
1 /4 de finale de la Coupe de France, le retour en Nationale 4 pour les adultes, 2ème d'Ile de France, en sont la
preuve. Sans compter la présence de nos poussins en ouverture des finales de la Coupe de France.
En endurance, les Shocks s’attaquent chaque année à de nouveaux défis et comptent bien ne pas s’arrêter là : 24
Heures du Mans, 1 2 Heures de La Faute/Mer, 6 Heures de Carole, Paris Marathon Roller...
Et d’une façon générale, le club s’attache à toujours proposer un encadrement de plus en plus qualitatif pour
permettre à chacun de s’entraîner au mieux. Dans cet objectif, nous accompagnons régulièrement des adhérents à
la formation aux diplômes d'Initiateur et d'Entraineur Fédéral.
Tout cela demande des investissements : déplacements, matériels, formations, encadrement, sans oublier
l’arbitrageI Nous avons besoin de fonds pour continuer à progresser.

U N ATOUT

POUR VOTRE IMAGE !

S’associer au Roller et au Roller Hockey, c’est bénéficier de
l’image jeune et dynamique qu’a cette activité auprès du
grand public.
S’associer aux Shocks, c’est également montrer son
attachement au sport local et rayonner à nos côtés au
niveau régional et national.
Nous nous attachons à faire de notre partenariat une
véritable collaboration : nous promouvons sans cesse votre
marque auprès de nos adhérents, de nos supporters, et de
toutes les personnes qui nous suivent. Nous pouvons
même organiser des journées découvertes ou des matchs
de gala pour vos clients et salariés afin de leur faire passer
un moment inédit et convivial.

N O TRE

24 Heures du Mans 201 7 - Photo: Eric Le Foll

RAYO N N E M E N T

• Des médias qui nous suivent
très régulièrement : TV78,
Yvelines/Marmite FM, Les
Nouvelles de Versailles, Sqy Mag,
Sortir en Yvelines…
• Une page Facebook hyper active
et très suivie, ainsi qu’une chaine
YouTube
• Un site internet moderne avec
plus de 50 visites par jour
• Une newsletter mensuelle qui
fédère le club
• Des événements tout au long de
l’année
Nos partenaires sont fièrement affichés sur tous nos médias

Nos

Offres
Pour avancer,
P RÊT-À-PORTER OU SUR-MESURE !

ensemble

Afin de vous permettre de nous accompagner selon vos envies et vos moyens, nous pouvons mettre en oeuvre
plusieurs solutions de promotion. Vous pouvez être présents avec nous sur tous les terrains !
De plus, la loi Aillagon vous permet de défiscaliser 60% du don. Le montant réel est donc bien inférieur : une bonne
opportunité de valoriser votre image à moindre coût.
N'hésitez pas à nous soumettre vos idées ! Nous sommes attentifs à toutes les propositions.

L E P AC K S U P P O RTE R

• Présence sur tous nos supports digitaux: site, Facebook, YouTube,
newsletter. . .
• Votre logo sur toutes nos affiches annoncant nos événements

400€

SOIT

L E P AC K F AN C LU B
SOIT

240€

RÉ E LS *

L E P AC K E Q U I P I E R

• Pack Supporter + . . .
• Vos banderoles ou affiches lors des
matchs et événements

600€

1 60€

RÉ E LS *

• Les casques et matériel gardien de
nos équipes marqués avec vos
autocollants

1 60€/ É Q U I P E

SOIT

RÉ E LS *

E T BIEN PLUS !

60€

* montant après défiscalisation

Ces propositions ne sont que des exemples, bien d'autres possibilités peuvent être envisagées : le marquage de
nos maillots hockey ou enduro, le marquage des équipements gardiens (bottes, bouclier...), des t-shirts, ou même
des maillots, l'organisation de journées dédiées à vos clients et salariés !
Les contre-parties peuvent aussi être variées : financières, don de produits, prêt de véhicule pour les
déplacements...

C O N TAC TE Z - N O U S !

B I E N TÔ T :

VO S M ARQ U AG E S I C I

Avantages
fiscaux
Comment ça
marche ?

U N DISPOSITIF AVANTAGEUX POUR LES ENTREPRISES

L'association des Shocks d'Elancourt est élligible au mécénat et permet aux entreprises de bénéficier d'avantages
fiscaux à hauteur de 60% de leur don.

U N CADRE JURIDIQUE ET FISCAL STRICT

Le mécénat se définit comme un don sans contrepartie directe. Cependant associer une entreprise mécène à
l'activité de l'association bénéficiaire est autorisée, et ne constitue donc pas de contre-partie directe au sens de la
loi.
Le site gouvernemental www.associations.gouv.fr donne l'exemple suivant :
"Une association sportive locale dont le caractère non lucratif n'est pas remis en cause perçoit 15 000 € par an
d'une entreprise locale. Le nom de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade.
Le don n'est que « signé » par l'entreprise et le dispositif du mécénat est applicable. La contrepartie offerte par
l'association ne peut pas être assimilée à une prestation publicitaire"

Ainsi, mettre en lumière votre marque toute l'année rentre dans le cadre de ce dispositif. Les Shocks peuvent donc
vous proposer un partenariat avantageux.

U NE MISE EN APPLICATION SIMPLE

Les avantages fiscaux prennent la forme de déduction d'impôts correspondant à 60% de votre don, et à hauteur de
5 pour mille du chiffre d'affaire de l'entreprise donnatrice.
Nous établissons ensemble une convention, et nous vous délivrons un reçu "don aux œuvres".

P LUS D' INFORMATIONS ?

Posez-nous vos questions ! Nous serons ravis d'y répondre. Si vous préférez vous documenter seuls, les sites
gouvernementaux sont très fournis et indiquent des cas pratiques directement applicables :
http://www.associations.gouv.fr
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_brochure_pratique.pdf

NOUS

C O N TAC TE R

S HOCKS ROLLER H OCKEY C LUB
9 RUE LANGOIS, 78990 ELANCOURT

WWW . S H O C KS . FR

-

C O N TAC T @ S H O C KS . FR

WWW. FACEBOOK. COM /SHOCKSLIVE - YOU TUBE : S HOCKS TV

