
REJOINS-NOUS !



Le club des Rapaces de Gap a été créé en 1937, par Roger Brown. C’est l’un des plus anciens
clubs sportifs de la ville de Gap et l’un des premiers clubs de hockey sur glace français. 

Avec 34 titres de champions de France en catégories jeunes, féminines et seniors, c’est l’un
des clubs du département des Hautes-Alpes les plus titrés au niveau national et l’un des
palmarès les plus riches de l’histoire du hockey français. 

Le premier titre de champion de France de l’histoire du club a été pour les juniors en 1965. Club
formateur depuis plusieurs décennies, nombreux sont les hockeyeurs Gapençais formés au
club, qui ont atteint le meilleur national et international.

 De nombreux joueurs de la formation Gapençaise évoluent dans les championnats de ligue
Magnus et D1: 

Paul JOUBERT (Gap), Louis CIRGUES (Gap), Maxence BORTINO (Gap), Charles SCHMITT
(Briançon), Axel TARABUSI (Cholet), Louis SEIGNEZ (Cholet), LoÏc COULAUD (Chamonix), Yohan
COULAUD (Amiens), Lucas SAVOYE (Amiens), Joris RAMA (Cholet), Paul SCHMITT (Nantes)

En 2016, la partie professionnelle est séparée de la partie amateur. L’occasion pour l’association
des Rapaces de Gap de restructurer son projet sportif . 

UN CLUB HISTORIQUE

U16 MASCULINE 1
U16 FEMININE 1

 
 

U17 MASCULINE 5
U18 FEMININE 3
U18 MASCULINE 3 

 
 

JOUEURS/JOUEUSES 
ÉQUIPE DE FRANCE JEUNE 

4  SALARIÉS DIPLÔMÉS D'ÉTAT
3 ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT
 1 PRÉPARATEUR PHYSIQUE 
1 SECRÉTAIRE

 

 2 CONTRACTUELS:
 1 ENTRAÎNEUR GARDIENS
 1 PRÉPARATEUR MENTAL

QUELQUES CHIFFRES

390 LICENCIÈS
10 CATÉGORIES

 



ESPRIT D'ÉQUIPE

NOS VALEURS

DÉPASSEMENT DE SOIDÉVELOPPEMENT PARTAGE

Seul on va plus vite,

ensemble on va plus loin ! 

L’esprit d’équipe est à la

base de l’enseignement

apporté aux jeunes

hockeyeurs et

hockeyeuses du club. 

 

Le développement est au coeur

de notre projet puisque notre

objectif principal est de

développer nos joueurs à leur

meilleur niveau. Une fois

encore, le club ne s’arrête pas

au développement sportif mais

agit également pour le

développement scolaire et

personnel de nos jeunes

joueurs et joueuses. 

 

Pour atteindre des sommets, 

il faut être un athlète. Etre fort

physiquement et être bien préparé

mais il faut aussi et surtout avoir un

mental d’acier, savoir se remettre en

question et être capable d’avancer

après un échec. C’est cela que nous

inculquons à nos joueurs. 

 

 

 

Au delà des résultats sportifs

et de la performance, le sport

c’est aussi du partage. Des

rencontres exceptionnelles,

des moments partagés avec

ses coéquipiers, sa famille, le

public, les bénévoles... 

 

 

 

 



Création d’un centre de formation

Accession de l'équipe D3 en D2

Pérenniser les ententes avec l'équipe des Rapaces de Gap (Ligue
Magnus) et les spartiates de Marseille (D1) pour permettre à nos
jeunes joueurs d'intégrer un groupe professionnel.

NOS OBJECTIFS



À Gap  nous proposons à nos joueuses et joueurs d'intégrer l'établissement
scolaire  de leur choix ce qui leur permettra de s'épanouir scolairement. 

 

 

 
 Des lycées généraux

 Un lycée agricole

Des lycées professionnels 

Des conventions sont signées avec

Et ensuite ? 
 Les joueuses et joueurs peuvent accéder à des cursus post-
bac tels que différents BTS, STAPS, IFSI, PRÉPA HEC mais
aussi à d'autres formations diplomantes en e-learning.
Les Rapaces de Gap proposent également des cursus en
partenariat avec UGRENOBLE et UMARSEILLE

NOTRE  PROGRAMME PPF
SCOLAIRE



 2h30  de glace en + des entrainements club
 3 h hors glace en + des hors-glace club
 1 séance de préparation mentale/semaine
Spécifiques gardien
Vidéos collectives et personnalisées pour développer
l’individu et le groupe au niveau technico-tactique

Casiers à la patinoire
Chef matériel 
Suivi médical 

Mais aussi :

 

LE  PROGRAMME PPF
SPORTIF



Les joueurs du Pôle  jouent dans les équipes U17 ou U20  des  Rapaces de

Gap, qui évoluent au sein des championnats de France

 

Nous offrons un calendrier d’une trentaine de matchs 
(par catégorie) incluant :

Les matchs de préparation
La saison régulière
Les playoffs
Possibilité de tournois extérieurs
Possibilité de sur-classement en U20 pour les U17

 

 

LE  PROGRAMME PPF
SPORTIF



A QUOI RESSEMBLE UNE ANNÉE AU PÔLE ?

AOÛT

 
Préparation physique

Glace programme de

reprise

Cohésion d’équipe

Matchs hors-championnat

 

 

SEPTEMBRE

 
Rentrée scolaire

 

Début du championnat

mi-septembre

 

 

OCT-MAR
 

 

Matchs de saison

régulière U17/U20

 

 

MAI-JUI

 
Préparation physique

Travail technique
individuel, Powerskating,
shoot, technico-tactique

 MAR-AVR
 

 

PLAYOFFS

 

 



ROMAIN GUIBET

"Chez les Rapaces de Gap, le joueur est au centre de la formation, on s’occupe d'abord de l’individu.
On tient compte du niveau et de la personnalité de chacun, on accompagne le joueur à atteindre  ses objectifs

sportifs et scolaires tout en conservant la notion de plaisir. L'infrastructure sportive et l'environnement extérieur
favorisent l'épanouissement personnel et sportif de nos recrues "

 
 

 3 ans entraineur au club de Genève Servette

11 ans entraineur équipes de France, U16,U18,(3ans

Head Coach U18, Champion du monde 1A U18)

 4 ans assistant coach BDL Pro

 4 ans Head Coach Centre de centre de formation

BDL, D2 Vaujany

 Professorat de sport, BE , D.E, D.E.S , Maitrise STAPS ,

D.U prépa, diplôme Suisse

DIRECTEUR SPORTIF
ENTRAINEUR PÔLE ESPOIR 

NOTRE STAFF SPORTIF

ALEXIS DICHARRY
ENTRAINEUR DIPLÔMÉ D'ÉTAT

BENJAMIN ISSERTINE
ENTRAINEUR DIPLÔMÉ D'ÉTAT

ROMAIN MOUSSIER
ENTRAINEUR DIPLÔMÉ D'ÉTAT



 

Nous recrutons pour la saison 2022/2023
des joueurs et joueuses

 nés en 2007-2006-2005
 

Pré-Inscription par e-mail 
sur le site de la FFHG 

CLIQUEZ ICI
 

 

La procédure s’effectue entièrement en ligne via

le site du Ministère des Sports, qui a mis en place

en lien avec la Fédération une application

internet (PSQS) permettant d’avoir un suivi et un

accompagnement individuel des sportifs du PPF

(Projet de Performance Fédéral).

Le délai de rigueur pour déposer sa
candidature est fixé au 2 mars 2022.

PAS DE RATTRAPAGE AU DELÀ DU 2 MARS

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
 NOTRE PÖLE ESPOIR?

Afin de pouvoir vous donner le maximum
d'informations,vous pouvez joindre Romain GUIBET

directeur sportif et entraîneur du pôle espoir :
 

e-mail :
r.guibetrapacesdegapmineur@gmail.com

tél : 06.49.83.86.58
 

Par ailleurs vous pouvez également participer à des
entraînements au sein du club afin de découvrir la

structure et d'être évaluer.

https://www.portail-sportif.fr/preinscriptions/candidature.aspx?federation=31

