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Le In-line hockey, un développement mondial 
 
Au début des années 1990, le patin à roues alignées (roller in-line) fait son 

apparition sur le marché européen. Il va connaître un développement 
phénoménal car les nouvelles technologies utilisées pour la fabrication des 

roues et des roulements apportent un confort jusque-là inégalé. 

 
Ce patin se rapproche 

davantage du patin à 
glace que du patin 

traditionnel « quad ». 
C’est ainsi que des 

joueurs de hockey sur 
glace nord américains 

vont développer une 
nouvelle discipline 

inspirée du hockey sur 
glace, utilisant ses 

règles et ses 
équipements, mais se 

pratiquant sur toutes 

surfaces planes. 
 

Il ne fallut pas attendre très longtemps avant que les rues, les 
parkings et autres surfaces accessibles soient envahies par nos hockeyeurs 

à roulettes. 
 

 Aujourd’hui, le in-line hockey se pratique sur tous les continents car, 
contrairement au hockey sur glace, il ne nécessite pas d’infrastructures 

onéreuses et c’est ainsi que l’on compte parmi les pays pratiquants des 
nations comme l’Afrique du Sud, la Nouvelle Zélande, l’Equateur ou encore 

Hongkong ! 
 

 En Belgique, c’est en 1995 qu’un groupe d’anciens joueurs de hockey 
sur glace décident d’organiser les premières compétitions de in-line hockey 

dans le nord et dans le sud du pays. Aujourd’hui, des compétitions sont 

organisées aux quatre coins de notre pays et un championnat de Belgique 
rassemble des équipes tant francophones que néerlandophones dans de 

nombreuses catégories juniors et seniors, tant le sport s’est developpé. Par 
ailleurs, sur le plan international depuis 1997, une équipe nationale a déjà 

représenté la Belgique dans huit championnats du monde. 
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Les Wolves Charleroi 
 

L’historique détaillé des 23 premières années du club, 
remplies d’expériences et de succès sans partage 

Créé en 1995, le club des 

Roller Wolves est aujourd’hui 
devenu le plus grand club d’in-

line hockey de Belgique. Avec 
ses 150 membres, le club des 

Wolves de Charleroi a axé 

principalement ses activités sur 
la formation des jeunes. Plus de 

la moitié de ses affiliés sont 
âgés de moins de 13 ans ! C’est 

cette politique orientée vers le 
futur qui a fait de ce club sportif 

une véritable Ecole de Roller In-
Line Hockey. 

 
En 1997, quatre de ses membres ont participé au championnat de monde 

FIRS à Zell am See.  
 

En 1999, deux joueurs étaient sélectionnés pour le championnat du monde 
qui s’est déroulé à Thun en Suisse. En 2000 le club des Roller Wolves intègre le 

championnat national organisé par la Belgian In Line Hockey League. 

 
En 2001-2002, six équipes juniors et 1 équipe senior participent au 

championnat de Belgique. De plus, cinq joueurs des Wolves qui évoluent en 
division d’honneur sont repris dans la sélection nationale B. 

 
En 2002-2003, le club présente une équipe senior supplémentaire en 

championnat. Soit 8 équipes des Wolves représentent les couleurs du club dans 
le championnat national ! Les résultats sont particulièrement remarquables 

puisque dans les play-offs les Wolves remportent trois titres nationaux en -
10ans, -12ans (équipe A), -15 ans et deux deuxièmes places en -12 ans (équipe 

B) et en moins de 18 ans. Quatre de ses joueurs sont également sélectionnés 
pour le championnat du monde In line hockey de la Fédération Internationale de 

Hockey sur Glace à Nürenberg. 
 

En 2003-2004, les Roller Wolves ont inscrit 8 équipes en championnat 

de Belgique. Par ailleurs, des entraînements sur glace sont organisés deux fois 
par semaine à la patinoire de Jambes. Les résultats de cette saison couronnent 

le travail réalisé par l’équipe en place depuis la création du club et les Wolves 
remportent tous les titres nationaux en équipe junior et manquent d’un but 

leur accès à la finale en division d’honneur senior.  
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Il faut cependant signaler que l’équipe de division d’honneur était constituée de 
4 joueurs de moins de 18 ans et de 4 joueurs de moins de 20 ans. Durant 

cette même saison, le club des Roller Wolves organisera le tour de qualification 
Europe pour les championnats du monde 2004. Victorieuse sur le Liechtenstein 

et le Portugal, l’équipe belge se rendra à Bad Tolz pour les Championnats du 
Monde. Quatre joueurs des Wolves faisaient partie de la sélection. 

 
En 2004-2005, Grande année pour les Wolves qui fêtent les 10 ans de 

notre club de la plus belle manière en remportant le titre dans la catégorie de 
référence la Division D’honneur en battant les Spin’s, toutes nos autres 

équipes emboîtent le pas et gagnent le titre dans leurs catégories respectives. 
Les Wolves deviennent indiscutablement le plus grand club de Roller de 

Belgique. 

 
En 2005-2006, les Wolves débutent la nouvelle saison en participant 

aux éliminatoires de la Coupe D’Europe des clubs champions. Ils ont étés 
opposés aux meilleurs clubs européens dans le tournoi qui s’est déroulé à 

Rethel (France). Dans le championnat de Belgique, les Wolves alignent en 
2005-2006 six équipes juniors et 2 équipes seniors et remportent tous les 

titres nationaux. Dans toutes les catégories U14, U16, U18-20 et senior 
division d’honneur. 

 
En 2006-2007, les Wolves remportent le titre national en U16, U18-20, 

senior Elite et la deuxième place en U14. Les Wolves remportent également 
pour la troisième fois consécutive la coupe de la BILHL senior. Parmi ses 

joueurs de division d’honneur, 10 sont sélectionnés dans l’équipe nationale 
pour les championnats du monde 2007 à Bilbao. L’équipe réalise les meilleurs 

résultats jamais enregistrés par la Belgique en championnat du monde. 

 
En 2007-2008, les Wolves débutent la saison avec une participation à la 

coupe d’Europe des Clubs Champions. Toutes nos équipes au nombre de 7 cette 
saison atteignent les play-offs et trois d’entre elles sont couronnées la Division 

d’honneur, la division 2 et les U16. La division d’Honneur remporte pour la 
quatrième fois la coupe de BILHL. Huit de nos joueurs défendront la Belgique 

aux Championnats du Monde de Düsseldorf début juillet, où la Belgique 
reproduit ses résultats de l’année 

précédente. 
 

En 2008-2009, Nous avions 
7 équipes alignées en 

championnat, elles jouent toutes le 
titre en play-offs. Avec les résultats 

suivants ; la DH gagne pour la 

5éme fois le titre et la coupe de la 
Bilhl et pour la première fois la 

Coupe de Belgique (première 
édition), la D1 obtient la 2éme 

place comme nos U18 et U14, nous 
gagnons aussi le titre en D2.  
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Dix joueurs de notre club ont représenté notre pays à Varese pour le 
championnat du monde ou notre équipe représentative a terminé deuxième du 

groupe B, le meilleur résultat d’une équipe belge aux Championnats du monde. 
 

En 2009-2010, Nous avions 7 équipes inscrites en championnat de 
Belgique, elles atteignent toutes les play-offs. 

Deux titres sanctionnent cette saison, le 5éme consécutif de notre 
division Honneur, notre D1 est aussi consacrée et toutes nos autres équipes 

finissent au deuxième rang du championnat. 
Notre Division d'honneur a participé aux poules de la demi-finale de coupe 

d’Europe en finissant 3éme de sa poule. 
 

En 2010-2011, les Wolves débutent la saison par une participation à la 

Coupe d’Europe Confédérations qui à lieu à Caen (France). Nul doute que nos 
équipes engagées dans le championnat national renoueront avec le succès des 

années précédentes. Pour le championnat National, nos équipes sont 
représentées dans toutes les catégories, nous avons pu aligner deux équipes en 

division d’honneur. Le début de saison fut difficile mais se terminent par les titres 
de Champion de Belgique en Division d’Honneur (équipe première) en U17 et U14 

ainsi que la Coupe de la CIL pour les U17 et U14 
Janvier 2011, la fédération retient la candidature du club (Wolves 

Charleroi) pour l’organisation de la finale de la CIL CUP (coupe de la fédération), 
excellent appui médiatique et très bonne impression de la fédération. 

 
En 2011-2012, les 28-29-30 octobre 2011, les Wolves organisent les 

demi-finales de la coupe de la confédération Européennes, où cinq villes 
internationales participent : Amiens (France), Majorque (Espagne), Norton 

(Angleterre), Linth (Suisse), Düsseldorf (Allemagne). La compétition a rencontré 

un réel succès sportif et populaire soutenue par de nombreux supporters, les 
Wolves terminent à la quatrième place en ayant fait tremblé les Français 

d’Amiens (équipe se classant à la deuxième place de la coupe) il faut savoir que 
les Wolves club amateurs se sont 

frottés à des clubs professionnels. Les 
premiers étant Espagnols. 

Nous alignons sept équipes en 
championnat, ce qui nous a permis de 

récolter un titre de champions de 
Belgique avec les U14 et de vice-

champion en U17-U23 et Nat1 
La catégorie U12 (notre future relève) a 

quant à elle remporté tous les matchs 
du tournoi qui réunissait huit équipes 

Récompense du mérite sportive 

provincial 2010 
Le club peut compter sur tous les 

parents et bénévoles 
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En 2013-2014, Nous avons vu arrivés à notre école des jeunes de 
nouvelles recrutes surtout des filles qui semblent très intéressées par notre sport. 

Nous avons engagé pour cette saison 7 équipes en championnat : 
Nat1 – 2 en Nat2 – U18 – U15 – U12 et U10.  

Résultats : 2ème dans les Equipe Nat1 – U18 -NAT 2, 2ème équipe et Premier en 
Nat2 1ère équipe. 

Nos U15 terminent également 1er du championnat ainsi que les U12. 
Les Wolves se sont surtout engagés dans des équipes nationales et des tournois 

internationaux : 
- 6 joueurs en U15 qui ont pu jouer contre des équipes d’Allemagne et remporté 

leurs matchs 
- 6 joueurs en U19 ont participés également à des matchs contre l’Allemagne et 

la France et de plus ils ont pu participés à la Coupe du Monde de Roller Inline 

Hockey à Toulouse. 
- 10 joueurs en senior ont 

participés à plusieurs tournois 
en France et en Allemagne en 

vue de leur participation à la 
coupe du monde à Toulouse. 

Pour la saison future la 
fédération a décidé de changer 

les catégories ce qui va scinder 
nos équipes actuelles : U10-

U12-U14-U16-U18-U23-Nat2 et 
Nat1 

 
En 2014-2015, Pour ce début de saison, notre fédération a décidé de 

changer les catégories et de calquer le Inline Hockey sur le hockey sur glace, nos 

catégories seront : Nat1 Nat2 U18 U16 U14 U12 et U10. 
Nous avons donc inscrit une équipe dans chaque catégorie soit 7 équipes. 

Notre école des jeunes est toujours aussi active ce qui permet au club d’avoir un 
potentiel de futurs champions et surtout d’engager une équipe dans chaque 

catégorie pour le championnat belge. 
 

Nos résultats sont excellents pour cette saison : la Nationale 1 remporte le titre 
de champion de Belgique, nos NAT2 - U18 – U16 terminent également 1er du 

Champion de Belgique et nos U14 finissent vice-champion.  
Les Catégories U12 et U10 terminent premier des tournois de la CIL. 

 
Nous avons participé au Tournoi de Rethel pour la troisième année consécutive 

en catégorie Poussins, benjamins et Nat.1.  
 

Notre équipe première remporte pour la troisième fois le tournoi et ramène la 

Coupe au Club, nos poussins remporte pour la première fois ce tournoi et nos 
benjamins terminent 2ème de ce tournoi. 
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Saison 2015-2016, nous débutons par l’inscriptions dans le championnat 
de notre fédération par les catégories suivantes : Nat1-Nat2-U23-U18-U16-U14 

et tournoi pour les U12 et U10. 
Notre club alignera une équipe dans chacune des catégories. Notre équipe 

d’entraîneurs s’étoffent et nous formons actuellement deux nouveaux jeunes 
Alessandro et Edouard issus de notre club et qui désirent entrainer les jeunes. De 

plus pour la catégorie junior U16 U18 U20, Audry, joueur de Nat1, a décidé de 
les prendre en charge pour les entraînements et le coaching. 

Les résultats sont de nouveau présents et nous remportons la CIL Cup en Nat1 et 
ceux-ci finissent Vice-champion de Belgique. Pour les Nat2 : Champion de 

Belgique ainsi que les U23, U18 et U16, nos U14 finissent vice-champion et pour 
les U10 et U12 ils terminent également premier de leurs tournois. 

4ème année de participation au tournoi de Rethel « Arden’s Trophy et nous 

ramenons le titre en équipe première et en équipe Benjamins, Poussins prennent 
la 2ème place. 

Nos équipes seniors participent également aux divers tournois français Upper 
Puck à Vitry le François et K’rollo  Trophy à Charleville-Mézières,  ceci afin de 

garder le rythme de compétition. 
 

Saison 2016-2017, nous engageons cette année des équipes en 
catégories Nat1 et Nat2 – U20 – U16 – U14 – U12 et U10. 

Notre effectif de jeunes joueurs est toujours en progression et arrivent plein 
d’entrain et d’envie de jouer au Inline Hockey.  

La fédération nous impose un nouveau règlement concernant les matchs : tous 
les matchs devront automatiquement avoir un gagnant à la fin de chaque match, 

donc en cas d’égalité nous devront aller au tir au but pour les catégories Nat2 à 
U14 pour les Nat1 d’abord une prolongation de 10’’ puis tir au but. 

Cette année notre équipe Nat1 est renforcée par de nos nouveaux jeunes joueurs 

qui va falloir former et intégrer aux anciens restant car certains ont décidés 
d’arrêter la Nat1 pour d’autres projets de vie.  

Notre équipe première termine 2ème pour la CIL Cup et Vice-championne de 
Belgique. 

Nos Nat2 sont vice-champion, Nos 
U20 – U16 et U14 : Champion de 

Belgique et nos U10 et U12 terminent 
premier de leurs tournois. 

Nous formons des jeunes qui 
progressent et nous confortent dans 

notre volonté de continuer nos 
engagements dans ce sport avec nos 

équipes d’entraîneurs et coachs et nos 
délégués ainsi que notre attaché de 

presse qui diffuse dans les médias 

toutes les informations nécessaires à 
notre progression et à notre visibilité 

à tous niveaux. 
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En résumé 

 Une philosophie basée sur le développement des jeunes 

 Stratégie payante car aujourd’hui le plus gros club de Belgique 

 La Fédération mise désormais aussi sur cette stratégie, ce qui promet un 

bel avenir au sport 

 De nombreux titres remportés au fil des années par les Wolves, et ce dans 

toutes les catégories 

 Développement de tournois à l’international, aussi bien pour les juniors que 

seniors 

 Renouvellement des coachs et entraineurs assuré par les plus anciens 

 L’objectif du club est de maintenir cette expansion et d’aller chercher des 
résultats sur le plan international 

 

Les Médias 
Les Wolves de Charleroi ont une couverture média particulièrement soignée et 
qui va de la presse écrite à la presse télévisée et radiophonique. 

Visite de notre nouvel échevin des sports Karim Chaibai et du conseiller provincial 
monsieur David Jadoul. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



1995  2020 
11 

 

   Dossier 2018 les stars de demain
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Notre site : www.wolvescharleroi.be 

 

Notre page Facebook : Wolves Charleroi 
 

Plus de 750 "likes" et une activité de publication fréquente 
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Proposition de Sponsoring 
 

Tarifs de sponsoring pour une saison : 

Différentes solutions pour soutenir notre club : 

 Bâches publicitaires : 650€ 

 8 bâches de 300cm x 100cm 

 7 pour le sponsor et 1 placée dans la salle du club 

 2 panneaux publicitaires placés sur nos rambardes : 250€ 

  Inscriptions sur les maillots de l’équipe première : 

 

 

 

 

 

Zone Tarif 

Zone A 1.500€ 

Zone B 1.500€ 

Zone C 1.500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Package complet avec les bâches publicitaires + 2 panneaux + une inscription 

sur le maillot : 2.000€ 

 

Offert à chaque partenaire : visibilité sur notre site internet, nos affiches, notre 

page Facebook, etc. 

 

 

Avantage pour le sponsor: les frais de sponsoring sont déductibles fiscalement 
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Infos pratiques 

 
Siège social : rue Matteotti N° 8 - 6001 Marcinelle 

Site web: http://www.wolvescharleroi.be 

Les personnes de contact: 
 

 

Président : 

SOLDA Nicolas 
Gsm : +32(0)495/594.721 

soldanicolas010@gmail.com 

Directeur technique : 

BONINSEGNA Freddy 

Gsm : +32(0)476/479.389 
fredboni6@yahoo.fr 

Trésorière: 

Catherine Belon 
Gsm: +32(0)475-95 96 34 

belcat60@gmail.com 

Secrétariat: 

Chantal Tréfois 
Rue Mattéoti N°8  -  6001 Marcinelle 

Gsm: +32(0)479-71 56 34 
trefoischantal@gmail.com 

 

Attaché de presse : 

Hubert Guerry 
Gsm: +32(0)473-28 65 42 

wolvespresse@gmail.com 

 

 

 
Photos du dossier : F. Etienne & Hubert Guerry 
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