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COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Commission Sportive Rink-Hockey de la FFRS

INFO COVID 19

Communiqué à l’attention des Président.e.s des clubs de Rink-Hockey, 
aux licencié.e.s athlètes et bénévoles, aux arbitres, 

aux membres actifs qui oeuvrent pour le Rink-Hockey

Dans ce contexte particulièrement exceptionnel que nous vivons depuis plus d’un an 
maintenant, la commission sportive nationale Rink-Hockey de la Fédération française de 
Roller et Skateboard a travaillé en collaboration d’une part avec les clubs ayant engagé une 
équipe en championnat Sénior N1-Élite, N2 et N1 Féminine et d’autre part avec les responsables 
régionaux pour les compétitions nationales jeunes. Ces collaborations avaient pour but de 
réfléchir à différents scénarios ou de proposer de nouveaux modèles de championnats qui 
auraient permis de maintenir une saison sportive 2020/2021.
Malheureusement, compte-tenu des conditions sanitaires et des dernières déclarations 
du Président de la République le mercredi 31 mars 2021, la commission sportive nationale 
de Rink-Hockey de la Fédération française de Roller et Skateboard a décidé pour la saison 
sportive 2020/2021 :

PARTIE SPORTIVE : COMPÉTITIONS OFFICIELLES PRÉVUES INITIALEMENT AU 
CALENDRIER FÉDÉRAL

1. Pour les championnats seniors (Élite N1, N1-F, N2, N3, PN et régionaux).
Arrêt de tous les championnats nationaux seniors et coupe de France seniors sur l’ensemble 
du territoire métropolitain.
Les montées et descentes pour tous les niveaux sont gelées.

• La rotation d’organisation de la finale N3 2021 est reportée en 2022 et sera intégrée au 
règlement.

• Les équipes qualifiées en compétitions européennes resteront les mêmes qu’en début 
de saison 2020/2021

• L’organisation 2020/2021 du Final FOUR est reportée en 2021/2022 (même lieu).

2. Pour les championnats jeunes des clubs (Play-off et finales France) 
Annulation de toutes les compétitions jeunes nationales qui devaient s’organiser sur l’ensemble 
du territoire, c’est-à-dire :

• Championnat de France des clubs : Play-off et finales France U12 – U14 – U16 – U18
• Championnat de France des clubs, Finales France U20
• La rotation d’organisation 2020/2021 est reportée en 2022 et sera intégrée au règlement.
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3. Pour les championnats de France des Ligues
Annulation de toutes les compétitions jeunes nationales qui devaient s’organiser sur 
l’ensemble du territoire, c’est-à-dire :

• Championnat de France des Ligues Mixtes U15 – U17 et U20
• Championnat de France des Ligues Féminines U14 – U16 – U18 – U20
• La rotation d’organisation 2020/2021 est reportée en 2022 et sera intégrée au règlement.

PARTIE SPORTIVE : RENCONTRES AMICALES INTERCLUBS, ORGANISATIONS 
DE TOURNOIS
La commission sportive nationale de Rink-Hockey est partie prenante du plan de 
redynamisation des Hockeys (Rink-Hockey et Roller Hockey) engagé par la FFRS. A ce titre, 
dès que les autorités permettront une reprise de la pratique en salle, la commission sportive 
s’associera avec l’ensemble de ses commissions régionales pour les accompagner et les 
encourager à proposer un plan d’action permettant à nos jeunes licenciés une reprise adaptée. 

PARTIE FINANCIÈRE
Sur le point financier notamment en ce qui concerne les frais d’engagements, les clubs 
concernés (N1-Élite, N2, N1 F et N3) seront informés des dispositions prises par la CSN Rink-
Hockey, au cours du mois de mai 2021. 

La Commission Sportive Rink-Hockey.


