
"Passion R"Passion R"Passion R"Passion Roller-Hockey !"oller-Hockey !"oller-Hockey !"oller-Hockey !"
Le roller-hockey expliqué aux enfants (et à leurs parents...)

Un livre de Hocklines Editions

Le petit dernier a décidé de se lancer dans le roller-hockey, et vous voilà bien perplexe.
D'où sort ce sport ? Est-ce dangereux ? Quel équipement acheter ? Quelles sont les règles du jeu ?
Ce petit livre vous permettra de répondre à toutes ces questions et à bien d'autres.

Encouragez votre enfant dans la découverte d'une passion, celle d'un sport de glisse associé à un
sport d'équipe, qui va l'aider à acquérir de remarquables compétences en patinage. Entrez dans
l'univers d'un sport tout neuf et terriblement excitant.

Illustrations de Florine Binel
Tous droits réservés

Rédigé et illustré par des roller-hockeyeur(se)s de Midi-Pyrénées, ce livre de 20 pages en couleur

possède une couverture pelliculée pour résister aux fréquentes manipulations.
Il est personnalisable au nom de l'enfant et imprimé sur papier recyclé (on a pensé à la planète).

Lire la suite...Lire la suite...Lire la suite...Lire la suite...

Pour le commander ...Pour le commander ...Pour le commander ...Pour le commander ...

"Passion Roller-Hockey !" sera disponible début septembre 2011
tarif normal : prix 5 euros TTC + frais de port
tarif préférentiel pour les clubs (à partir de 20 exemplaires) : prix 4 euros TTC + frais de port

Envoyer un mail à passion.roller.hockey@gmail.compassion.roller.hockey@gmail.compassion.roller.hockey@gmail.compassion.roller.hockey@gmail.com en indiquant la quantité désirée
Nous vous transmettrons un bon de commande et évaluerons les frais de port.

Le contenuLe contenuLe contenuLe contenu (conforme au règlement FFRS):
- un peu d'histoire
- l'équipement du joueur et du gardien
- les arbitres et la table de marque
- les astuces

- le rôle des parents
- l'équipe, les catégories, le surclassement, la mixité
- techniques de jeu des joueurs et des gardiens, petits exercices
- le terrain, les règles du jeu, les pénalités
- le fair-play
- la saison sportive

A l'origine, ce livre était plutôt destiné aux enfants des clubs de Toulouse et Pamiers mais l'équipe
de rédaction et ses partenaires le mettent avec plaisir à votre disposition.
Nous espérons qu'il aidera à faire la promotion du roller-hockey auprès d'un plus large public. Il est
facilement personnalisable au nom du joueur et du club et bien qu'il soit inspiré du modèle

français, il peut intéresser les autres clubs francophones.
Les parents y trouveront de multiples renseignements. Les enfants possèderont la base nécessaire à
un exposé en classe. Et les adultes débutants plongeront plus rapidement dans le monde du roller-
hockey.
Bonne lecture !



Quelques extraits :

Un livre personnalisable qui fait office de carnet de bord pour une saison...

Quelques rappels pour  ceux qui n'étaient pas nés au début...



L'équipement du joueur et du gardien et les astuces du puck...

Des conseils avisés...

Des petits exercices faciles et classiques pour les joueurs et les gardiens...

Et aussi les catégories, les temps de jeu, les pénalités, le vocabulaire du roller-hockey, les officiels, le
rôle des parents, les règles du jeu ...et bien d'autres infos intéressantes.



et, pour terminer,
quelques rappels de fair-play à usage des enfants (et des adultes, pourquoi pas !)


