Madame, Monsieur,
Dans l'Orléanais le hockey sur glace a son histoire. La patinoire d'Orléans, théâtre de ce sport, le plus rapide du monde, a vécu des
moments forts.
En 1977 : création de l'USO hockey sur glace qui pendant 22 ans a permis la découverte et la pratique de ce sport de
glisse. Dans les années 80, l'apothéose est atteinte avec un titre de champion de France de division 3, vainqueur de la
coupe de France et montée en division 2 puis en division 1 pour jouer au niveau national 1B (l'élite actuelle);
palmarès prestigieux de l'époque.
En 1987, le club faisait faillite suivie d'une traversé du désert.
En 1990 changement de logo
En 1989, un plan de développement était mis en place par les dirigeants de l'époque et après avoir misé sur les jeunes,
un travail important de 10 ans de formation et de compétition, devait permettre en avril 1999 au club de monter son
équipe fanion en division 2 avec un titre de vice champion de France.
Un public acquis au hockey : 1500 spectateurs durant les derniers matches, radio, presse locale et télévision régionale
devaient participer à la promotion du club et du hockey sur glace.
L'été 1999 l'histoire se répète; une guerre de pouvoir avec des problèmes de personnes, des difficultés financières, une mise en
redressement provoqueront la liquidation judiciaire; l'USO hockey vivait des grands moments de déchirement.
Les premiers logos de OLHG suite à un concours de dessins les premiers Renards

Eviter la disparition du hockey sur glace du paysage sportif orléanais conduit à la création d'un nouveau club avec
une nouvelle équipe dirigeante : Orléans Loiret Hockey sur Glace donne ses premiers coups de patins en janvier 2000.
La remise en route sportive permet au club d'obtenir, sur 30 clubs dans la ligue IDF, dès la saison 2000-2001 la 11ème place, la 10ème
place en 2001-2002, la 9èmeplace en 2002-2003, la 8ème place en 2003-2004.
La saison 2004-2005
Voit le club occuper la 6ème place dans la Ligue IDF
L'équipe senior pour sa première participation au championnat de Division 3, se classe 2ème de la ligue IDF et au 7ème rang national
La saison 2005-2006
Voit le club occuper la 8ème place dans la Ligue IDF
L'équipe senior pour sa deuxième participation au championnat de Division 3, se classe 1 ème de la ligue IDF et se classe au 4ème rang
national
Création de la fédération de hockey sur glace la FFHG en 2006 voici le logo :

La saison 2006-2007
Voit le club occuper la 8ème place dans la Ligue IDF
L'équipe senior pour sa troisième participation au championnat de Division 3, se classe 3 ème de la ligue IDF et se classe au 18ème rang
national
La saison 2006-2007
Voit le club obtenir le titre de champion de France U18 cadet excellence en association avec le club de Tours sous
de Loire ».
Premier titre pour le hockey mineur dans le Loiret depuis l’ouverture de la patinoire il y a 30 ans.

l’appellation « Val

La saison 2007-2008
Voit le club occuper la 8ème place dans la Ligue IDF
L'équipe senior pour sa quatrième participation au championnat de Division 3, se classe 1er de la poule IDF centre et se classe au 9ème
rang national
En association avec le club de Tours sous l’appellation « Val de Loire » l’équipe U18 élite termine 11ème sur 16 équipes dans le
championnat national.
La saison 2008-2009
Plus de classement des clubs dans la COS IDF.
L'équipe senior pour sa cinquième participation au championnat de France de Division 3, se classe 1er de sa poule dans le championnat
régulier et termine 2ème du play-off et se classe au 5ème rang national.
La saison 2009-2010
L'équipe senior pour sa sixième participation au championnat de France de Division 3, se classe 1er de son groupe dans le championnat
régulier et dans le play-off et vice champion de France lors du carré final qui s’est déroulé du 9 au 11 avril 2010 à Orléans. Ainsi les
Renards se classent au 2ème rang national derrière TOULON.
La saison 2010-2011
Engagement de l’équipe dans le championnat de France de 2 Division.
L'ambition affichée depuis l'origine du club est de donner à l'agglomération orléanaise un grand club de hockey sur glace. Pour autant
cette ambition doit être mesurée.
Les leçons du passé montrent à l'évidence que la progression régulière à la hauteur des moyens réels et non pas espérés ou rêvés, est le
seul chemin possible. Inscrire le hockey sur glace dans la durée, franchir les étapes de la croissance sans heurts et maîtriser le
développement du club sans brûler les étapes sont les ingrédients du succès. A nous de savoir les accommoder.
Une saison très difficile sportivement le club termine à la dernière place du championnat de France 20 ème sur 20.
La saison 2011-2012
Engagement de l’équipe dans le championnat de France de 2 Division après le repêchage administratif par la FFHG durant l’été 2011.
Une seconde saison très difficile sportivement le club termine à la dernière place du championnat de France 20 ème sur 20.
Première saison sans équipe U18 et les U15 évolues dans la zone ouest les U13 U11 U9 et U7 sont dans l’IDF et dans la ligue centre.
La saison 2012-2013
Engagement de l’équipe senior dans le championnat de France de 3ème division l’équipe termine 1ère de la poule B élimination en 8ème
de finale contre Viry Chatillon 5/3 et 3/3 le classement est 11 ème sur 32 clubs.
Les équipes du hockey mineur évoluent pour les U18 U15 U13 et U11 dans la zone ouest les U9 et U7 dans la ligue du centre.
La saison 2013-2014
Engagement de l’équipe senior dans le championnat de France de 3ème division l’équipe termine 6 ème de la poule C le classement est
25ème sur 32 clubs.
Les équipes du hockey mineur évoluent pour les U18 U15 U13 et U11 dans la zone ouest les U9 et U7 dans la ligue du centre.
La saison 2014-2015
Engagement de l’équipe senior dans le championnat de France de 3ème division l’équipe termine 3 ème de la poule A élimination en 8ème
de finale contre Wasquehal 5/3 et 9/3 le classement est 13ème sur 33 clubs.
Les équipes du hockey mineur évoluent pour les U18 U15 U13 et U11 dans la zone ouest les U9 et U7 dans la ligue du centre.
La saison 2015-2016
Engagement de l’équipe senior dans le championnat de France de 3ème division l’équipe termine 4 ème de la poule B le classement est
13ème sur 32 clubs.
Les équipes du hockey mineur évoluent pour les U18 U15 U13 et U11 dans la zone ouest les U9 et U7 dans la ligue du centre.
Le label fédéral EDH (école de hockey) a été obtenu pour deux saisons.
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La fédération change de logo en juin 2016

La saison 2016-2017
Engagement de l’équipe senior dans le championnat de France de 3ème division l’équipe termine 1er de la poule B.
Qualification en quart de finale contre Tours 5/6 et 6/3 en 8 ème de finale élimination des Renards défaite à Caen 1/7 et victoire à Orléans
9/5 le classement est 6ème sur 33 clubs.
Les équipes du hockey mineur les U20 U13 et U11 A et B évoluent dans la zone ouest les U9 A et B et U7 dans la ligue du centre.
Pas d’équipe U15 en raison d’un manque d’effectif.
Le label fédéral U9 a été obtenu pour deux saisons il reste une saison pour le label EDH.

Les dirigeants de l’olhg déposent en mai 2017 un dossier à la fédération pour le label U11, U13 obtenu pour une saison

L’évènement de la fin de saison est la présentation avant la rencontre de quart de finale Orléans-Caen2 du nouveau logo.

De 2000 à 2017

et depuis avril 2017 à aujourd’hui

La saison 2017-2018
Le club compte 195 licenciés !!! Dont 25 féminines.
Engagement de l’équipe senior dans le championnat de France de 3ème division l’équipe termine 4ème de la poule C.
Qualification en 8ème de finale élimination des Renards défaite à Orléans et à Morzine 3/12 et 2/19 le classement est 16ème sur 35
clubs.
Les équipes du hockey mineur les U20 U15 U13 U11 évoluent dans la zone ouest les U9 A et B et U7 dans la ligue du centre.
Le label fédéral U9 a été obtenu pour une saison et le label U11-U13 pour 2 saisons. Il reste une saison pour le label EDH.

La saison 2018-2019
Engagement de l’équipe senior dans le championnat de France de 3ème division
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Les différents présidents du club depuis la création le 19 décembre 1999 à ce jour :
Eric EBERSTEIN décembre 1999 à juin 2000
Olivier RUFFIER juin 2000 à septembre 2011
Laure HENOCQUE septembre 2011 à novembre 2012
Florence JONES et Jérôme VALETTE co-présidence de novembre 2012 à novembre 2015 pour Jérôme VALETTE
Florence JONES et Frédéric NOE co-présidence de novembre 2015 à juin 2016.
Florence JONES présidente de juin 2016 (mandat en cours)
Les différents entraîneurs du club depuis la création le 19 décembre 1999 à ce jour :
Jacques JUGURTHA entraîneur de la première équipe senior saison 2003/2004
Gilbert LEDIGARCHER entraîneur du club toutes catégories de décembre 1999 à juin 2011
Lucas DEHU entraîneur du hockey mineur de septembre 2008 à décembre 2011
Jérôme POURTANEL entraîneur de l’équipe de division 2 et de division 3 2011/2012 2012/2013.
Gilbert LEDIGARCHER manager général du club et entraîneur du hockey mineur de juillet 2011 à 2013
Michal BEDECS entraîneur du hockey mineur de septembre 2016 à 2018
Gilbert LEDIGARCHER manager général et entraîneur du club toutes catégories de juin 2013 à (en cours)
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