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L’association  
L’association Loire Divatte Roller, basée au Loroux Bottereau, à 15 
Kms au sud-est de Nantes, a été créé en 2002, l’activité principale étant 
l’apprentissage du roller pour tous. Le roller hockey en compétition, a vu le jour 
au sein de l’association en 2012. Depuis 2016, la section bénéficie 
d’infrastructure adaptées à la pratique de ce sport avec une salle équipée de 
balustrades et d’un sol spécifique à la pratique du roller hockey (salle du 
beugnon, Le Loroux Bottereau). Le club est affilié à la Fédération Française 
Roller Sport depuis 2013 et est activement représenté au sein de la ligue de 
roller Pays de Loire, ainsi qu’au CLARS (comité départemental). 

 L’association compte 140 adhérents : 
 

 68% des adhérents ont entre 5 et 15 ans avec un pic sur les années 2004, 2006, 2008 et 2009. 

 3% des adhérents ont entre 15 et 20 ans. 

 29% ont plus de 20 ans 

 Les adhérents proviennent essentiellement de la communauté de communes Sèvre & Loire à 75%. 

 25% des Adhérents sont hors communauté de communes Sèvre & Loire. 

 

 3 disciplines proposées pour les enfants :  
 

 L’école de patinage: cette section permet d’acquérir les fondamentaux pour la pratique du roller. Tous 

les âges et niveaux de pratique sont représentés en trois groupes. Les adhérents participent à une 

compétition régionale appelée Kid’s Roller. 

 Le freestyle: nous proposons cette pratique, sous forme de stage, durant les vacances scolaires. 

 Le Roller hockey: la section propose une école de hockey, ouverte à tous âges, une équipe poussin et 

une équipe benjamin engagées en championnat régional. 

 

 2 disciplines proposées pour les adultes :  
 

 La randonnée: Cette section propose l’apprentissage du roller en milieu sécurisé, sous forme 

d’exercices, de parcours et de jeux adaptés à l’adulte. Nous organisons également des randonnées en 

extérieur, sur des trajets adaptés aux niveaux des participants. 

 Le roller hockey: La section compte une équipe sénior masculine National 4 évoluant dans tout l’ouest. 

Une équipe sénior Féminine National 2 évoluant dans toute la France. Une équipe loisir mixte, 

permettant de pratiquer en toute sécurité pour tous les niveaux. 
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Le Roller Hockey est une discipline sportive qui a connu un  
fabuleux essor auprès du public français et continu de séduire.  
Un phénomène en vogue, mais non éphémère à en juger par le  
nombre croissant de licenciés, près de 14 000 pour la saison 2015/2016,  
ce qui en fait la discipline mère, au sein de la fédération qui compte  
60 000 licenciés pour sept disciplines. 
 

Aujourd’hui, cette discipline s’est structurée et évolue au sein de sa  
propre fédération : la Fédération Française Roller Sport (FFRS) qui  
regroupe les différentes disciplines sportives du roller. Les championnats  
de France, de Roller hockey, se déclinent ainsi : Elite, N1, N2, N3, N4, 
Régionale, Départementale et est reconnue discipline de Haut Niveau par le 
Ministère des Sports. Sur la scène internationale, les hockeyeurs français font 
parler d’eux : l’équipe de France est l’une des meilleures au monde.  
 

Le Roller Hockey est un sport collectif offrant un jeu spectaculaire demandant 
vitesse, agilité et cohésion. Il se pratique en salle sur un terrain fermé par des 
balustrades à 5 contre 5. Le temps de jeu est de 2 mi-temps de10 à 25 minutes 
selon les catégories. 
 

 

Les EDP (école de patinage) sont des sections d’apprentissage du roller 
destinées aux enfants de 4 à 14 ans. L’activité se pratique en salle et a pour 
objectif d’acquérir les fondamentaux en évoluant sur des parcours spécifiques. 
Le LDR compte 3 sections réparties par âge et par niveau. Les enfants 
participent à des rencontres inter club, appelée KID’S Roller, afin de se mesurer 
et évaluer leurs progrès sur des parcours d’agilité et de vitesse. 
 

 

La Randonnée c’est la pratique du roller en loisir pour adolescent et adulte 
par excellence. Cette activité se développe en milieu urbain ou en dehors des 
agglomérations. L’hiver, nos adhérents se perfectionnent en salle, dans le but 
de participer, en toute sécurité, aux randonnées organisées en extérieurs, dès le 
printemps. 
 

 

Le Freestyle est décliné sous différentes pratiques, tel que : le slalom, le saut 
en hauteur et le saut en longueur. Sa pratique peut se faire aussi bien en 
extérieur que en intérieur. Cette section constitue une passerelle appréciée par 
les jeunes adolescents.  

Les disciplines du LDR 
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Les projets du LDR 

 Maintien de l’équipe féminine en Nationale 2 et développement du roller  
     Hockey féminin au sein des sections jeunesses. 
 Intégration des jeunes issus du club au sein de l’équipe Nationale 4 masculine et 

objectif de montée en Nationale 3. 
 Augmentation des effectifs dans les catégories mineurs, intégrations des jeunes  
     issus de l’école de hockey dans les équipes inscrites en championnat. 
 Ouverture d’une section handisport et création d’une équipe de Roller Hockey 

Luge. Nous souhaitons proposer une activité sportive, accessible à tous, en gardant la 
mixité avec les personnes valides et ouverte aux différents handicaps physiques, 
pouvant également être étendu aux handicaps sensoriels et aux personnes en 
situation de handicap mental. Les luges ont un support standard, sur lequel il est 
possible d’adapter un fauteuil et des accessoires, appropriés au handicap de la 
personne. 

      
Le LDR souhaite dans un premier temps, acquérir huit à dix luges pour débuter cette 
activité. L’achat de matériel lié à ce nouveaux sport, représente un coût considérable 
pour le club. Le prix d’achat d’une luge est très élevé, entre 1200 € et 1900 € l’unité, 
selon les options et accessoires. 

 Organisation d’évènement : 
Le Roller Mix, c’est une animation articulé autour de trois défis, le skatecross, le 3 contre 
3 en hockey et la battle dance. Ils ont vocation à faire découvrir les différentes pratiques 
du roller en s’amusant, et s’adressent à des équipes de 3 à 5 personnes mixant âges, 
sexes, niveau et types de patins. 
Roller en famille, un dimanche par mois, nous mettons notre salle à disposition des 
familles d’adhérents du club. C’est l’occasion de s’amuser en famille en pratiquant le 
roller, dans un lieu sécurisé et couvert. 
Randonnées en extérieur, à l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de mettre en 
application les apprentissages de l’hiver et de sortir en pleine nature pour montrer les 
couleurs de notre club durant des ballades en roller sur le département. 

Roller Hockey 

EDP - RANDO 



Le LDR en région et en France 

Les résultats de nos équipes permettent au club de se déplacer  
dans toute la région, d’aller à la rencontre d’un public régional  
toujours plus nombreux. Mais ils attirent également des supporters à 
domicile dans la salle du beugnon, au Loroux Bottereau. 
Les Seniors Féminine se déplacent dans tout l’ouest en première partie  
de championnat et dans toute la France en seconde partie. 
Les Seniors Masculin arpentent toute la région Pays de Loire. 
Les équipes jeunesse se déplacent en Loire Atlantique, en Anjou et en 
Vendée.  
A domicile, nous recevons près de 40 matchs par saison, chaque 
organisation de plateau, permets d’accueillir plusieurs équipes sur toute la 
journée, apportant un nombre important de visiteurs du département et de la 
région. 

Le LDR compte parmi ses rangs, deux 
joueurs faisant partie de l’équipe de 
France des plus de 45 ans qui 
représenteront la France lors des 
championnats du monde vétéran, en juin 
2017 à Bolzano, Italie. 

La FRANCE à l’international 



Associez votre entreprise et son image à un sport 

d’équipe spectaculaire, technique et original, en pleine 

croissance. Devenez un membre essentiel et 

incontournable lors des manifestations organisées dans 

notre salle, mais aussi au-delà du bassin Nantais. 

Pourquoi devenir partenaire 

Associez votre image sur de nombreux supports de communications 
diffusés tout au long de l’année pour nos différents évènements. 
 

Loire Divatte Roller étant une association d’intérêt général, vous avez la 
possibilité d’aider un club à poursuivre son développement, tout en vous 
offrant une communication à faible coût. 
 

C’est l’opportunité d’intégrer le cercle des partenaires et amis du Loire 
Divatte Roller et ainsi, de profiter de son réseau de contact. 
 

Vous faites appel à l’événementiel pour fédérer vos équipes, l’association 
peut vous proposer d’organiser, pour vous et vos salariés, des activités, 
autour du roller, comme des courses, des opposition par équipe ou des 
défis, en demi journée ou en journée. 
 

Tous vos collaborateurs pourrons bénéficier de 10% de remise pour leur 
inscription au Loire Divatte Roller. 
 

 

Postes de dépenses du LDR 



Les Packs de partenariat  

Pour la visibilité de votre entreprise, différents supports sont à votre disposition. 

Déposez vos bandeaux publicitaires ou logo, sur le site 
Internet du club: http://loiredivatteroller.clubeo.com/ 
 

Près de 4500 visites par mois. Vous serez également 
présent sur les affiches distribuées et diffusées sur le 
territoire Sèvre et Loire. 

- Bénéficiez de bannières, de panneaux avec votre logo, ou 
publicitaires disposés autour du terrain et face au public. 
 Visibles par tous durant toute la saison, ils montrent votre 

soutien au club lors de tous les matchs à domicile, et à 
chaque manifestations (Stage roller, noël du club, dimanche 
en famille, soirée disco, etc.) 

+ Ce pack vous offre également une visibilité sur le site web du 
club. 

- Disposez votre flamme ou kakémono dans l’accueil de la 
salle, a proximité de l’espace restauration. 
 Exposé pendant les rencontres sportives ou les 

événements du club (Stage roller, noël du club, dimanche 
en famille, soirée disco, etc.) 

+ Ce pack vous offre également une visibilité sur le site web 
du club. 

- Devenez le parrain d’un match ou d’un évènement du club, en décorant la salle et l’espace 
restauration, à votre image, à vos couleurs. 
- Présentation de vos produits (exposition, dégustation, démonstration …) 
- Donnez le coups d’envoi du match. Le palet, floqué à votre image sera gagné par un 
spectateur à l’issu de la rencontre, plaçant ainsi votre entreprise au cœur de l’action. 
- Accompagnement personnalisé pour vous et 4 personnes de votre choix lors d’un match de  
roller hockey. Emplacement privilégié avec buffet. 

Les tenues de match : vous sponsorisez une équipe, une catégorie, ou 
le club complet en apposant votre logo sur les maillots ou les pantalons 
de nos joueuses et joueurs. Votre entreprise sera ainsi présente à 
domicile, mais aussi, à chacun des déplacements de l’équipe 
sponsorisée. 
- Il vous est également possible de financer un nouveau jeux de 
maillots et de pantalons. 
+ Ce pack vous offre également une visibilité sur le site du club. 

VOTRE LOGO 

(A partir du Pack Allié, sous conditions) 



Un partenariat sur mesure 

Déduction fiscale 

Le sponsoring donne droit à 15% de déduction fiscale. Si le bénéficiaire est éligible au 

mécénat déductible, le don ouvre droit, pour les donateurs (entreprises et particuliers), à 

un avantage fiscal plus avantageux. 

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier 

d'une déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite d'un plafond de 

5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel. 

 Une convention peut également être établie pour la mise à disposition de 
consommable ou sous forme de prêt d’un véhicule 9 places, par exemple. 

Exemples de déductions fiscales (Mécénat) 

 

Montant du don avant 
réduction d'impôts 

Réduction d'impôts à 
60% 

Montant réellement 
dépensé par l’entre-

prise après réduction 
d'impôts 

PACKS    

    

SOUTIEN 200 € 120 € 80 € 

EQUIPIER 600 € 360 € 240 € 

ALLIÉ 1 200 € 720 € 480 € 

PARTENAIRE 2 000 € 1 200 € 800 € 

Donne droit à 10 % de remise 
sur les licences du club. SOUTIEN EQUIPIER ALLIÉ PARTENAIRE 

Présence sur le site internet et 
affiches événements. 

        

Exposition de flammes ou 
kakémono, espace restauration. 

        

Présence permanente de votre 
logo sur les murs de notre salle. 

       

Présence de votre logo sur les 
maillots ou pantalons de match 

        

Présence visuelle privilégié de 
votre entreprise. Carré VIP. 
Palet du match avec votre logo. 

    

Partenaire :  
+ 100 € 

Sous conditions 

Partenaire :  
+ 50 € 

Sous conditions 

Convention de partenariat 50 € 150 € 300 € 500 € 

Convention de mécénat 200 € 600 € 1200 € 2000 € 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj16Ozb4rfRAhWJOBoKHVsOBpsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fallie-luminy.e-monsite.com%2F&usg=AFQjCNFeKSUiSefaM6mj0OC5PYv39gQAww&bvm=bv.143423383,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj16Ozb4rfRAhWJOBoKHVsOBpsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fallie-luminy.e-monsite.com%2F&usg=AFQjCNFeKSUiSefaM6mj0OC5PYv39gQAww&bvm=bv.143423383,d.d2s


La communication LDR touche 

 Les licenciés du club des CHIEF’S (140 licenciés) et leur famille. 
 

 La presse locale, Ouest France, Presse Océan, L’Hebdo, selon 
les manifestations et compétitions du club Loire Divatte Roller 
(Hockey, Randonné, Freestyle). 

 

 Les équipes adverses durant les matchs et manifestations du 
club, ainsi que leurs spectateurs sur le territoire régional. 

 

 Toutes les personnes qui pratiquent une discipline sportive dans 
le gymnase du Beugnon au Loroux Bottereau (communauté de 
commune): Badminton, Foot en salle, Handball, Basket, Twirling, 
Boxe, Gymnastique et activité des écoles Primaire et Collège. 

 

 Habitants des villes et villages de la communauté de communes 
« Loire Divatte » qui fréquentent les commerçants (affichage des 
manifestations). 

 

166, rue du Calvaire  -  "Le Pé bardou" 

44430 LE LOROUX BOTTEREAU 

http://loiredivatteroller.clubeo.com/ 

CONTACTS : 
 

François BRETEAU : 06 11 82 04 98 

Géraud BERRUET : 06 09 61 30 42 

Thibault VINCENT : 06 65 19 62 35 

loiredivatteroller@clubeo.com 


