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HOCKLINES : une professionnalisation réussie 
 

                                  Identité 

Créé en 2001 - www.hocklines.fr 

275 adhérents - licenciés (73 filles et 202 hommes) 

disciplines : Roller Hockey, Hockey luge,  

Randonnée (Fit roller) et Roller Freestyle  

1 équipement : Gymnase de la Ramée (Tournefeuille) 

Cotisation avec licence : de 140 à 225 €/an (tarif préférentiel pour familles) 

3 salariés et 1 volontaire en service civique  

Budget de 120 886 €  

 

       Lieu de pratique  
Gymnase de la Ramée à Tournefeuille, propriété de la 

Municipalité et mis à disposition du club    

36h Créneaux en club  
9h d’Interventions hors club :  
(TAP, périscolaire, instituts handicapés)   

                                              

 
 

Actions de développement et fidélisation  
- Créneaux clubs avec une offre variée: initiation, loisirs, com-

pétition  

- Stages de perfectionnement 

- Prestations Entreprise 

- Partenariat CLAE + service Enfance Toulouse 

- Prestations évènementiel (initiation démonstration) : partici-

pation aux actions roller avec la Mairie de Toulouse et le 

Grand Toulouse, association Rêve et ELA et Muscovisidose 

- Prestations de Formation professionnelle Roller hockey 

- Créneau Baby Roller (à partir de 3 ans) 

- Tarif dégressif (à partir de 2 personnes de la même famille) 

- Forte mobilisation bénévole des adhérents à la Vie du Club 

          3 emplois   
  dont 2 aidés en 2017  
 

- 1 CDI coordinateur DEJEPS (24h/ semaine) a bé-

néficié du Plan Sport Emploi (2010-2014) 

- 1 CDI animateur DEJEPS + CQP handisport (24h/

semaine) : bénéficie du Plan Sport Emploi depuis 

2015 (aide dégressive) 

- 1 CDI coach-entraineur-joueur (24h/semaine) : 

embauché en 2015 (coût 20% car + de 50 ans) 

+ 1 volontaire : mission 9 mois—handisport 

Externalisation établissement des bulletins de 

paie 10€ / bulletin/mois (adhésion à PSA 31) 

 3 emplois autofinancés en 2017 

- 1 CDI coordinateur (24h/semaine) 
- 1 CDI animateur (24h/semaine) 
- 1 CDI animateur (20h/semaine) 
+ 1 Service civique mission handisport (9 mois) 

 

 

Subventions: 

- Collectivités T : 37% 

- Etat CNDS Actions: 12% 

- Etat PSE Emploi: 29% 

- Partenariats privés17% 

- Mécénat: 4% 

- Autres subventions:1% 

Prestations de services: 

- Centre loisirs 

- TAP 

- Stage Club 

- Institut handisport 

- Prestation Entreprise 
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Ventes de  

marchandises: 

- Buvette 

- Boutique 

- Tombola 

Recettes 2016/2017 
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HOCKLINES :  

une professionnalisation réussie 
 

Objectifs du club 2018  
 
par Evelyne BONNEGARDE, Présidente 

 
« Pour 2018,  nous avons  comme objectif de continuer notre développement   

 tout d’abord  en  dépassant  la barre des 300 adhérents car la pérennisation de 

nos emplois  passent  aussi  par l’augmentation  du  nombre  d’adhérents   

 et  poursuivre nos différents axes de développement, à savoir :  

- la formation des bénévoles et des salariés,  

- varier  davantage notre offre comme  des prestations  pour les entreprises 

(team building), 

- pérenniser notre participation aux manifestations sport santé (color rando ), 

- augmenter nos créneaux dans  les temps scolaires,  

- intervenir en collège sur une classe option roller hockey,  

- consolider nos écoles de sports,   

- développer de nouvelles disciplines  de la FFRS à condition d’obtenir de 

nouveaux créneaux dans le gymnase.  

Sans oublier  l’axe Compétition, avec comme objectif l’augmentation du  nombre 

d’équipes à des niveaux plus importants de la compétition   
 

Toutes ces actions  passent aussi  par une consolidation  de la cellule communi-

cation, afin de faire connaitre notre club,  en utilisant  de plus en  plus de médias 

et hors médias  différents »   

 

 


