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RSTC 

LE RO LLER V ITESSE  

Présentation 
 
Le roller de vitesse (ou course en roller) est un sport consistant à parcourir différentes distances (de 
100 m à plus de 100 km) le plus rapidement possible.  
 
Les courses de roller de vitesse se pratiquent sur piste, circuit ou route. Les types de courses sont 
inspirés de l'athlétisme et du cyclisme. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les courses sont individuelles (contre la montre) ou collectives, elles engagent dès lors de quatre à 
plusieurs milliers de patineurs.  
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 2013 Naissance de la section Roller vitesse dans le Chablais 
 
C’est le tout début de la compétition de roller vitesse au sein de l’Association de Thonon Roller. 
Une section créée par Olivier Charleux en  2013 

 

 Saison 2014 - 2015  
 
Thonon Roller Course  compte alors 18 licenciés pour le roller vitesse 
Le foyer rural de Margencel et le Collège Théodore Monod nous mettent  à disposition la piste de 250m 
en asphalte. C’est pour le club un formidable outil d’entraînement. 
Les résultats s’en font sentir immédiatement 
 

 Saison 2015-2016 
 
Juin 2015 : création de l'association « Roller Sports Thonon Chablais » RSTC  
Le RSTC devient le premier club de roller vitesse du Chablais et se sépare de Thonon Roller orienté 
Hockey. 
 

 3 sections 
 
 Ecole de patinage pour les débutants, loisir enfants et adultes 
 Ecole de course, niveau confirmé, initiation à la compétition 
 Ecole de compétition, entrainement orienté performance 

 
 Progression des licenciés depuis 2013 
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2016 

projection 

En trois ans le nombre de licencié a considérablement augmenté. 
Le nombre de licences progresse également en cours d’année. 
 



 
Président :   Nicolas Omphalius 
Secrétaire :  Olivier Charleux 
Trésorière :   Véronique Gilbert 
 
Conseil d'Administration  
 
  Véronique Gilbert 
  Nicolas Omphalius 
  Olivier Charleux 
  Richard Denglos  
  Christophe Gilbert 
Entraineurs 
 
  Oscar Bois 
  Olivier Charleux 
  Christophe Gilbert 
 
Photographe reporter  
 
   Richard Denglos  
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L’Équipe dirigeante : 
 
Une équipe de dirigeants/entraîneurs animée par le même objectif, faire de ce sport une vraie 
passion pour les enfants et les adultes. 
 
 
 
L’expérience de haut niveau : 
 
Entraîneur du RSTC, Oscar Bois c’est : 
4 titres de champion de France en 2011 
15 podiums aux Frances  
2 sélections en Équipe de France.  
2 podiums au classement scratch  à la course mythique  
des 24h du Mans roller. (500 participants) 
 
Les compétiteurs du RSTC: 
 
En individuel 
Championnat Régionaux 
Pour son premier challenge, en 2015 le RSTC fait un carton plein ! 
Chaque catégorie est remportée par un compétiteur du RSTC 
 
 
Supermini G :  Paul 1er 
Mini G :  Ethan  1er 
Poussine :  Maé  1ère 
Poussin :  Milo  1er 
Benjamin :  Tristan 1er 

 
 
Championnat de France 
 
2016 : Maé Omphalius médaille de Bronze au 
Championnat de France à Saint Brieux  
 
 
 
 
En équipe : 
 
Le RSTC remporte en  2015 la coupe du Critérium du DRAC : 
1er club régional au classement à points et monte 
 en équipe sur la plus haute marche. 
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La presse en parle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



La présente convention intervient dans le cadre de la réalisation de leurs 
objectifs respectifs entre les soussignés. 
 
1. Identité des parties  
 
La société sponsor 
 
Société : …………………………………………………………………………………  
Adresse :  …………………………………………………………………………………  
Siège social :  ………………………………………………………………………………..  
Téléphone :  …………………………………………………………………………………  
Courriel :  …………………………………………………………………………………  
Immatriculée au RCS de : ……………………………………………………………………………  
Sous le n° :  …………………………………………………………………………………  
Représentée par :  …………………………………………………………………………………  
En sa qualité de :  ………………………………………………………………………………… 
 
 
  
L’association sponsorisée 
 
Nom de l’association : Roller Sports Thonon Chablais – RSTC 
Adresse  : Chez M. Charleux, 23 chemin de Mireille, 74200 Thonon-les-Bains 
Téléphone :  …………………………………………………………………………………  
Courriel :  …………………………………………………………………………………  
Identification Association n° W744002417  
N° affiliation F.F.R.S. :  15.074.038    
Représentée par :  Omphalius Nicolas 
En sa qualité de :  Président 
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2.  Préambule (Introduction)  
 
Ce contrat défini la collaboration entre le RSTC, preneur de sponsoring, et l’entreprise 
……………….., sponsor.  
Le sponsor veut augmenter sa visibilité par le soutien du preneur de sponsoring en Chablais et 
communiquer vers l'extérieur son engagement pour le sport. 
Le RSTC nécessite des moyens financiers pour le cofinancement de ses activités et veut 
augmenter son degré de notoriété auprès de la population du Chablais. 
 
L’association à pour objectif de développer : 
Le roller sportif dans la région du Chablais. 
De permettre aux sportifs de développer leurs performances parmi les meilleurs nationaux. 
De véhiculer les valeurs que sont la loyauté, le respect, la joie et le dépassement de soi. 
 
Budget annuel simplifié 2016 
__________________________________________________________________________ 
  
 
Charges 

 
Déplacements  (location, frais de voyage et nuitées) :   3200 
Organisation évènements (Compétition et divers) :  2100 
Tenues de sports (prise en charge licencié à 50 %) :  1800 
Cotisations aux comités sportifs et autres participations  1550 

 
   Total   8650 Euros 

Recettes 
 
 Licences    3800 
 Location matériel et divers      200 
 Actions diverses, tombola, évènement etc…     900 
 
     Total   4900 Euros  

       
Besoin de financement    3750 Euros 
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3. Objet du contrat  
  
La présente convention justifie la base de l'engagement de l'entreprise …… en tant que sponsor 
(principal) du RSTC. 
  
4. Obligations du Sponsor 
  
- Le sponsor s’acquittera des frais supplémentaires qui naissent en rapport avec les aspects visuels  et 
la promotion des prestations spécifiées énumérées sous le point 5. 
 
 - Le Sponsor donne droit à l’inclusion de son logo d’entreprise dans tous les documents officiels du 
RSTC dès le début de la collaboration (par exemple : Flyers, communiqué de presse, brochure, 
annonce, papier lettre, Guide média,  site internet etc.).  
 
5. Obligations du RSTC 
  
- Le RSTC donne le droit au sponsor d’utiliser la dénomination de sponsor (principal) officiel du RSTC 
lors de la communication commerciale : annonces, documents d’affaires, communiqués de presse, 
rapports d’entreprise, publicités audio-visuelles, autres supports, etc.  
 
- Le RSTC donne droit à l’utilisation du logo du RSTC et des emblèmes officiels selon les lignes 
directrices du CD-RSTC. 
 

- Le RSTC s’engage à soutenir le sponsor, lors de la tenue d’un stand dans le cadre de manifestation 
sportive, de  mettre à disposition du public les prospectus du sponsor, d’afficher la banderole du 
sponsor, etc. 
 
- Le RSTC donne droit à l’Intégration du logo du sponsor sur le site web officiel du RSTC dans la 
rubrique «sponsors/partenaires» avec un emplacement de premier ordre sur la page d'accueil. 
 
- Communication du sponsor lors de tous les aspects médiatiques officiels du RSTC (nomination verbal 
lors des conférences de presse, fusion du logo de sponsor dans les communiqués de presse, etc.) 
 

 6. Obligations des parties sur le droit à l’image 
 
Les parties doivent s’affranchir d’un accord réciproque de l’utilisation de leur nom et image respective 
lorsque l’un ou l’autre l’utilise .  
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8. Exclusivité commerciale 
 
Le preneur de sponsorisation s'engage par rapport au sponsor à ne pas achever de contrats 
publicitaires ou de sponsoring avec les concurrents du sponsor pendant la durée du contrat.  
L'exclusivité se limite à la branche ……………………….. 
 
9. Durée du contrat 
 
Le présent contrat de sponsoring  est conclu pour la durée d‘un an, la prise d‘effet de la convention est 
déterminée à la  date de la signature de cette dernière . 
 
Le contrat est tacitement reconduit d‘année en année.  Il pourra être dénoncé trois mois avant sa date 
d‘anniversaire. 
 
10. Devoir de discrétion 
Les parties s'engagent à traiter confidentiellement les contenus du présent contrat et à garder les 
informations contenues sous silence. Les parties contractantes communiqueront en commun 
l'existence de la convention de sponsorisation par rapport au public. 
 
 
11. Modification de contrat 
La modification de contrat requièrent la forme écrite et le consentement des deux parties. 
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12.  Signatures des parties contractantes  
 
 Le RSTC 
 
Lieu, Date : ……………………………………………………… 
 
Omphalius Nicolas, Président  ……………………………………………………… 
 
 Entreprise XY 
 
Monsieur X, Directeur  ……………………………………………………… 
    
Lieu, Date : ……………………………………………………… 
 
 
Cette convention est délivrée et signée en deux exemplaires, chaque page est paraphée, une copie pour 
chacune des deux parties. 



Logo du sponsor sur les tenues de l’équipe :   
  

Logo du sponsor sur le site Internet du RSTC    
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