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Le roller du loisir à la compétition



A l'occasion de la fête du Sport, la Mairie de St Jean de la Ruelle
organisait en 1984, une randonnée très particulière puisque tous les
participants chaussaient des patins à roulettes.

En 1986, la Ville de St jean de la Ruelle projette de relever un
grand défi : parcourir 1200 kms en relais sur patins à roulettes et relier
ST JEAN DE LA RUELLE à AMPOSTA, la Ville jumelle Espagnole.

Le R.O.C.S. ou Roller Olympique Club Stéoruellan était né.

Vingt huit jeunes participent à cette aventure et grâce à leur exploit,
obtiennent une mention au Livre des Records

Au fil des années, le Club s'agrandit et compte actuellement
5 disciplines : Artistique, COURSE, HOCKEY, RINK HOCKEY, RANDONNEE
ainsi qu'une Ecole de Patinage.

Le R.O.C.S. est affilié à la Fédération Française de Roller Sports (FFRS).

Le R.O.C.S fêtera cette année ses 30 ans





Projets Saison 2015/2016



Technique et style 

Le patinage artistique, associe la 

danse, la chorégraphie et la 

gymnastique. 

C’est un moyen d’expression corporelle 

fantastique.

En Solo, en couple ou 

en groupe 

synchronisé, 

confronté à des 

épreuves libres ou 

imposées, les 

patineurs, garçons ou 

filles exécutent des 

figures associant 

technique et 

chorégraphie sur fond 

musical.



Vice-champion de France de 
Danse DN2 après une 2eme 
place à l’Open de Tourcoing,  
confirmation de cette seconde 
place en finale à Dijon.

La section artistique du ROCS compte cette année 45 patineurs 

Un petit retour sur les saisons précédentes
2014/2015

Romain LATOUCHE en compétition  
Une qualification aux 
Championnats du Monde de 
Groupe avec le groupe ORPHEUS 
composé de plusieurs clubs de la 
région Pays de Loire qui s’est 
déroulé en Octobre 2014 à REUS 
en Espagne où ils ont obtenu une 
12ème place.

Artistique

Sa dernière compétition de haut niveau, le sociétaire du ROCS la 

réserve à l’équipe de France, avec laquelle il concourt demain en 
Espagne.
Né à Orléans il y a 27 ans, l'homme vit à Tours par commodité professionnelle. 
« Je suis conducteur de train à la SNCF. » Licencié et entraîneur au ROCS de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, le sportif se prépare le plus souvent à Nantes et en 
Bretagne. « Du vendredi au dimanche. » Dans les meilleures structures 
nationales. Auprès du technicien le plus pointu.  Cinq filles et trois garçons
Romain Latouche est d'ici beaucoup, mais d'ailleurs presque autant. « Il est 
temps que je privilégie ma vie privée ! » Qu'il se pose. Et qu'il pose ses rollers. 
« Ça occupe tout mon temps… » Surtout ses trois derniers mois.
Car avant qu'il ne revienne à un quotidien moins enlevé, plus terre à terre 
certainement, Romain Latouche, grands yeux bleus et épaules larges, s'est 
donné un ultime challenge : participer aux championnats du monde de 
patinage artistique et de danse, cette semaine à Reus, en Espagne. « Dans la 
catégorie show petit groupe. » Un collectif de huit, cinq filles et trois garçons 
en fait, qui a gagné sa sélection lors de l'International de France et qui sera 
jugé « pendant cinq minutes » sur la technique, les déplacements, 
l'expressivité, la cohésion. « C'est un travail d'équipe, d'implication, de 
discipline, de communication, qui est difficile à réussir quand on vient de 
partout… »
Icare fournira thème et plan d'envol. « Croire en ses rêves les plus fous, quitte 
à se brûler les ailes ! » Même si « le niveau, en France, augmente de plus en 
plus », Romain Latouche ne se berce ni d'illusion, ni de rêve fou : « On sait 
qu'on ne peut pas prétendre au podium ». L'Espagne, à domicile, se dresse 
comme un épouvantail ; et d'autres, telles que l'Italie, paraissent tout aussi 
intouchables…
Renseignements. Roller olympique club stéoruellan, rocs45.fr
Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

St-Jean-de-la-Ruelle
LOIRET > ORLÉANS-MÉTROPOLE > ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 09/10/14 - 06H00

Sélectionné pour le mondial de roller artistique

Entraîneurs :
Suzanne FERREIRA  
Romain LATOUCHE (Membre de l‘équipe de France)

mailto:pascal.bourgeais@centrefrance.com
http://www.larep.fr/loiret.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/saint-jean-de-le-ruelle.html


2013/2014
Romain en Compétition de Groupe avec ORPHEUS : Médaille 
d’argent aux Championnats de France de Groupe et 
sélection pour la Coupe d’Europe de Groupe.

Point fort de la saison pour l’ensemble des patineurs : 
Spectacle : le ROCS fait son Show Télé



Un spectacle de cette qualité a été proposé tous les 2 ans depuis 1993

8ème place en Coupe d’Europe de SHOW en Italie en 1997

2 groupes en compétition au Danemark en 1998

Un titre de champion de France en catégorie Cadet Show en 1999

Championnats de France de groupe en 2000 et 2002

Etant le seul club d’Artistique de la région nous n’avons pas pu 

participer à d’autres compétitions de groupe depuis 2002 

C’est depuis 2012 que grâce à l’investissement des patineurs associés à 

d’autres clubs notamment de La Rochelle que nous renouons avec la 

compétition.



• Passage des patins de Bronze – Argent – Or,  en région 
Charente Poitou car notre discipline ne compte pas d’autres 
clubs en Région CENTRE.

• Compétition individuelle en danse et artistique concernent 
quelques patineurs 

• Trophée des 3 Iles La Rochelle – Coupe et Championnat de 
France 

• Gala au gymnase des 3 Fontaines avec la participation de 
tous les patineurs 

• Nous souhaiterions avoir une tenue de club pour nos 
patineurs

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir un reçu 
ce qui vous permettra de bénéficier d’une déduction d’impôts de 
60 % pour mécénat.

Nous souhaitons vivement vous compter parmi nos partenaires 
pour mener à bien ces projets. 

En sponsorisant le ROCS Artistique, vous apporterez une 
contribution qui sera investie en totalité dans ces projets 

concrets, au profit des pratiquants.

Contact : Martine FERREIRA  

Tel : 06 82 15 94 28  E-mail : martinef262@orange.fr

Nos Projets Saison 2015/2016


