












11 04

La France : double championne du monde 2017 !

Proin Sodales 
Libero Eget Ant
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“Deux titres de champion du monde sur un même mondial c’est extraordinaire avec des histoires 
humaines différentes et aussi belles les unes que les autres entre des juniors pleins de vie et des 

séniors qui arrivent à maturité et qui méritent un milliard de fois ce titre...”
Bernard Seguy - Entraîneur des équipes de France de Roller Hockey

Enfin le Graal pour les seniors ! Les 
seniors hommes ont dû attendre 2017 pour 
voir leurs efforts récompensés. En 2014, ils 
pointaient à la 9ème place mondial. La 
Fédération engagea alors une refonte de 
l'effectif et réorganisa son staff. Des 
changements qui portèrent rapidement 
leursleurs fruits. La France atteignit la seconde 
place mondiale. Toutefois, les seniors 
hommes butaient encore contre leur bête 
noire Tchèque en finale. Cette fois-ci, à 
l’occasion des Roller Games de Nankin 
(Chine) les Bleus ont affronté l'Italie et 
remportent leur premier titre senior de 
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Second sacre pour les juniors. L’équipe  
juniors hommes avait ouvert la voie à 
domicile en 2014 en décrochant leur premier 
titre de champion du monde à Toulouse et 
ils ont récidivé en 2017. Rien ne résiste à 
cette génération montante qui a su 
capitaliser en confiance au fil des années.
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Victoire des séniors hommes

Les juniors sourir aux lèvres
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