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48 ans… et toujours
aussi jeune !

Le club de patinage
multi disciplines de Rouen
Le Rouen Olympic Club
permet à tous, de 3 à 77 ans
de trouver sa discipline et

Créé en 1970, avec
comme ambition de faire
découvrir le patinage aux
petits rouennais,
le Rouen Olympic Club
n'a cessé d'évoluer.
Si la danse sur glace et le
patinage synchronisé sont
les disciplines d'origine,
le curling et le freestyle
sont venus enrichir
l'offre du club.
Aujourd'hui, le ROC qui
représente la ville de
Rouen au niveau
régional, national et
international,
forme des initiateurs et
a, depuis six ans,
passé des conventions
avec l’École Primaire
Saint Léon et
la Cité Scolaire Camille
Saint Saëns de Rouen
pour que ses patineurs
bénéficient
d'aménagements
d'horaires.

de s’épanouir :
- La section Loisir
permettant de découvrir,
apprendre et se perfectionner
en patinage
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Organisateur de la

FRENCH CUP
Reconnu par les fédérations
nationales et internationales,
le ROC organise
depuis 25 ans
une des plus grandes
compétitions internationales
de Patinage Artistique
Synchronisé :
la FRENCH CUP

- L’ École de Compétition
avec 60 patineurs âgés
de 6 à 26 ans pratiquant
la Danse sur Glace en
compétition
- La section de Patinage
Artistique Synchronisé
composée de 5 équipes
évoluant aux niveaux Régional,
National et International
- La section Curling
ouverte à tous
avec une équipe évoluant au
niveau national
- La section Freestyle dont
l'équipe participe aux
compétitions nationales
et européennes

Chaque année:
- 11 nations
- 30 équipes
- 600 sportifs de haut
niveau
- 10 000 spectateurs
pendant deux jours
- 40 000 connexions au
streaming live de la
compétition
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La section Curling
Seul club du nord de la
France
Saviez vous que le curling
est le plus vieux sport
collectif du monde ?

Qu'il y a plus de licenciés
curling au Canada que de
licenciés hockey ?
Pourquoi ?
C'est un sport de mixité
par excellence.
Petits et grands,
hommes et femmes,
valides et non valides,
peuvent jouer ensemble.
Les « Scratcurleurs »,
l'équipe du ROC, évolue au
plan national et rencontre des
équipes européennes,
imposant des déplacements
dans les patinoires
françaises.

Danse sur glace et
Patinage Artistique
Synchronisé
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La section Freestyle

Saviez vous que le patinage
artistique synchronisé français est
né à Rouen ?

Saviez vous que c'est la
dernière discipline reconnue
par la Fédération Française
des Sports de Glace ?

C'est un sport exigeant où la
technique de chacun contribue à
la réussite de l'équipe.

Elle nécessite un niveau de
patinage élevé et une prise
de risque contrôlée.

Les patineurs du ROC évoluent
en danse sur glace en Division 1
et 2, et se déplacent partout en
France.

Les « Fire on Ice »,
l'équipe du ROC participe
aux compétitions nationales
et aux regroupements
européens.

Les « Team Jeanne d'Arc »,
équipes de patinage artistique
synchronisé du ROC, évoluent
aux niveaux régional, national et
international.
L’équipe des JDA junior,
QUADRUPLE championne de
France évolue au niveau
international et
a hissé la France
au 12e rang sur 21 équipes
au Championnat du Monde
2018 à Zagreb (Croatie).
Les équipes juvénile et EMA
sont 2e de la
Coupe de France 2018.
L'équipe juvénile est
championne de Normandie 2018.

Elle a été reconnue comme
« l'équipe de l'année 2017 »
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Votre entreprise
associée à un club
dynamique et
ambitieux
Le patinage Synchronisé
et la danse sur glace
nécessitent
des thèmes musicaux,
des chorégraphies,
des figures techniques,
des acrobaties,
des prises de risque,
de la vitesse,
et font de ces sports de
véritables spectacles.
L'objectif du ROC est
de développer
ces sports,
de les rendre attractifs
et accessibles
aux enfants pour
pérenniser son école
de compétition.

Une visibilité pour votre
entreprise :
- sur le plan local
- sur le plan régional
- sur le plan national
- sur le plan international
À travers :
- le site web
- les réseaux sociaux
- le véhicule du club
- les textiles portés par
les patineurs
- les accessoires
- les affiches et flyers
annonçant les événements
- les loges VIP du site
sportif
- la publicité sur le tour
de piste de la patinoire,…
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Affirmer vos valeurs et
votre engagement

Le mécénat est un outil
de communication.
Sachez que les dons
au titre du mécénat
entraînent
une réduction d'impôts
égale à 60 % de leur
montant dans la limite de
5°/oo du CA HT.
La réduction d'impôts
est faite dans la limite de
20 % du CA.
Le mécénat peut être
financier ou en nature.
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« Pour réussir, nous allons tout donner,
et, avec VOUS nous réussirons ! »
Les Jeanne

