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Les grizzlys à l’ouvrage pour peaufiner les automatismes et préparer l’avenir.? -
photos frédéric lherpinière
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Après une année de transition, le Roller
hockey Brive club revient à la compétition

Même nom,
même piste,
mais nouvelle
structure. Le
Roller hockey
Brive est,
depuis juin
2014, un club à
part entière.
Avec ses
difficultés, ses
projets et ses
ambitions.

Depuis la
rentrée, les
grizzlys grognent
de plaisir. Après
une année de

transition suite au départ de l'ASPTT du Rocher coupé, qui a conduit à la création d'un club à part
entière en juin 2014, ils ont renoué avec la compétition et retrouvé la Nationale 4.

« L'an passé, nous étions en reconstruction. Nous nous sommes donc contentés de matches
amicaux à Limoges et Périgueux », confie Emmanuel Chaine, président du Roller hockey Brive. Le
temps aussi de se familiariser avec les arcanes administratifs et juridiques propres à la création
d'une structure associative. « Cette partie a constitué un énorme boulot car on est parti de zéro.
Heureusement que quelques sponsors nous ont aidés à démarrer ».

Car entre la location de la piste couverte au Rocher coupé, les frais d'assurance, de fonctionnement
et d'équipement, le poids financier supporté par le club tourne autour de 10.000 €. « Un budget très
lourd. Le problème est que la mairie n'a pas de gymnase à mettre à notre disposition qui nous
permettrait d'économiser les frais de location. De plus, étant un jeune club, nous n'avons pu
bénéficier de subvention municipale ».

Aussi, le président a-t-il sollicité la mairie pour une prise en charge du loyer, soit 400 € par mois. «
Nous sommes en attente d'une réponse ».

Une réponse d'autant plus importante que le retour à la compétition de l'équipe, qui a quitté le
championnat Aquitaine pour intégrer celui du Poitou-Charentes, est synonyme de déplacements
longs et coûteux. « Pour l'instant, nous nous en sortons grâce à la douzaine de partenaires qui nous
soutient ».

Pas question, toutefois, de laisser ces questions financières freiner les ambitions et les projets du
club. « Nous souhaitons continuer à développer notre effectif. Nous attirons pas mal de jeunes,
notamment du hockey-sur-glace, que nous intégrons, petit à petit, à l'équipe ».

Dynamiser la section roller derby en montant une équipe et en fidélisant les pratiquantes fait aussi
partie des objectifs affichés. « Sur le plan sportif, nous sommes plutôt confiants dans l'avenir ».

Internet. Site : ww.rollerhockeybrive.com.

Virginie Fillâtre
virginie.fillatre@centrefrance.com
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