Petit journal n°23
Saison 2017 -2018 – Edition 2
Quand l’hiver débraillé jette un froid polaire sur Février pour tenter de boutonner son
manteau de Janvier avec Mars, l’illusion est vaine. Nos esprits dopés en vitamine D l’ont déjà
oublié, le soleil nous a laissé un avant-goût de printemps qui s’éveille, les beaux jours sont
proches…
Place au bilan de notre activité à mi-saison et retour sur la 3ème édition de notre Indoor le 28
Janvier, encore une belle aventure réussie !
« L’équipe du Roller Club »

Retour sur les derniers mois :

 30 Septembre 2017 : Assemblée Générale du club à la Maison des Associations. Beaucoup moins de monde que les



années passées, ce qui et bien regrettable vu l’investissement du club à préparer cet évènement. Peut-être faut-il
revoir la formule pour espérer toucher plus de monde. Christophe est notre nouveau Président. Le CR est disponible
sur le site.
18 Novembre 2017 : La traditionnelle cérémonie OMS des récompenses
aux sportifs de la ville d’Héricourt à la salle des fêtes. 14 clubs mis en
valeurs, 34 compétiteurs individuels et 13 équipes récompensées devant
une salle pleine à craquer. Cloé Begey et Emeline Bouvier sont
récompensées pour leur assiduité à l’entraînement et la bonne
participation aux compétitions. Laurent apprécie la motivation intacte de
nos 2 jeunes championnes face à la grosse
concurrence en compétition. Christophe, notre
nouveau Président également membre de la
commission récompense de l’OMS, a félicité nos
jeunes espoirs. Bravo à l’OMS pour cette
organisation toujours bien huilée !
 15 Janvier 2018 : Le club a obtenu de la Fédération les labels « Ecole de Roller » et
« Rollers pour tous » avec une étoile suite au dossier déposé en Novembre. Ces labels
récompensent l’aboutissement du travail effectué par notre équipe puisqu’ils prennent en
compte le nombre d’adhérents, les cours proposés, le niveau de formation des encadrants
ainsi que les manifestations organisées pour la promotion du Roller. Une belle satisfaction
donc, bravo à tous les membres du comité.
 Samedi 4 Février 2018- Assemblée générale de l’OMS : Bilan de l’année 2017.
Christophe Creusot a participé à la préparation et l’animation de cette matinée. Gladys
était également présente pour représenter le club.

Bilan de l’activité à mi saison :


Petite baisse des inscriptions cette année par rapport à l’an passé qui représentait la plus
grosse affluence. Le club compte à ce jour 26 adultes et 46 jeunes : 26 dans le groupe
initiation-apprentissage et 20 dans le groupe vitesse.
Les séances du Lundi se font toujours à 3 encadrants pour travailler sereinement.
Christophe et Alain alternent le Lundi soir pour accompagner Xavier et Stéphane.
Les séances adultes se déroulent toujours dans une ambiance détendue le Vendredi soir de
20h à 22h.
Pour le groupe vitesse et suite à la libération d’un créneau en cours d’année le samedi
matin, la séance a été décalée de 10h30 à 12h et nous avons pu ajouter une séance
supplémentaire plus typée compétition et qui accueille les patineurs
de l’ERVAU de 9h à 10h30. Laurent et Manu et/ou Francis du VRCV
assurent l’entraînement.
 Le site Internet www.rollerclubhericourt.fr et la page Facebook régulièrement mis
à jour donne toutes les dernières infos « activité et actualité » du club. Le calendrier
des séances selon la disponibilité de la Halle Cerdan est systématiquement actualisé
par Stéphane avant le Vendredi midi. N’hésitez pas à consulter le calendrier des
séances régulièrement.




La participation aux séances est excellente jusqu’à présent avec en moyenne plus de 20
participants le Lundi soir, 15 dans le groupe vitesse le Samedi et 15 chez les adultes le
Vendredi soir. On observe une belle progression technique d’ensemble.
Ambiance toujours très conviviale le Vendredi soir avec un travail de qualité organisé
de main de maître par Laurent qui remet ça le Samedi matin avec le groupe vitesse.

La vie du club :






Vendredi 8 Décembre 2017 – Téléthon à la Halle Cerdan :
L’OMS en association avec les clubs proposait différentes
activités sportives aux écoliers d’Héricourt et leurs parents
moyennant un don. Affluence record !
Samedi 9 Décembre 2017 – Téléthon à Saulnot : Belle
mobilisation encore cette année du club pour un défi roller en
association avec Claude Valley pour la vente de sapins de Noel.
Au final une recette de 680€, beau travail !
Notre Indoor le 28 Janvier 2018 : Une belle réussite encore
cette année pour la 3ème édition.
Bilan sportif : 15 clubs. 126 patineurs avec pour la première
fois une épreuve écolier adultes, un vrai succès.
Moyens humains : 2 personnes à l’accueil et affichage résultats course, 6 juges officiels et Salomé du QRC25
stagiaire, 3 personnes au secrétariat et contrôle courses, 2 personnes à la chambre d’appel, 10 personnes à la
buvette-restauration-tombola, 1 commentateur, 8 secouristes, 1 personne coordination postes, 1 photographe à la
mise en image de la journée. Soit 36 personnes mobilisées.
Bilan financier : Grâce à l’aide de nos partenaires, l’excellence des produits frais en restauration, même si les
ventes sont plus faibles qu’en 2017, et avec la tombola le résultat est positif avec un bénéfice de 204€.
Un grand merci à nos partenaires et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette organisation,
rendez-vous en 2019 !

Compétitions et résultats :








05/11/17 – Indoor de Wittenheim : 9 patineurs inscrits : Camille
pour une première compétition, Cloé, Tristan, Emeline, Soizyc, Johan,
Cathy, Marie et Stéphane ont fait le déplacement chez nos voisins
alsaciens pour la 1ère compétition Indoor de la saison. La concurrence
est élevée sur un parquet glissant et avec les nouvelles catégories.
18/11/17 – Indoor de Bischheim : Nouveau format de courses
Indoor un samedi après-midi au format Keirin avec catégories
mélangées et écoliers patineurs adultes. Seul 4 patineurs ont fait le
déplacement : Lisa, Tristan, Stéphane et Patricia pour une première.
Stéphane revient avec une médaille.

28/01/18 – Indoor RCH : 19 patineurs se sont alignés à la maison dont 6 débutants
(3 écoliers et 3 adultes). Félicitations à tous pour leur implication en espérant que
l’envie sera la même pour le reste de la saison.
17/02/18 – Indoor RSDB à Dijon : 11 patineurs inscrits pour l’épreuve dijonnaise
avec une mention spéciale aux écoliers patineurs adultes qui continue de découvrir
l’adrénaline des courses en roller !

Agenda des prochains mois :





Dimanche 8 Avril : Open AM Sport sur le parking Décathlon
de Quetigny : nouvelle formule cette année pour la première
course en extérieur de l’année avec des courses écoliers.
Dimanche 29 Avril : Randonnée des Salines au départ de
Besançon, parcours de 25 km ou 65 km.
Date à définir prochainement : Interclub organisé par le
RCH avec des patineurs du VRCV et de l’ASCAP, épreuves
techniques pour jeunes et moins jeunes – plus d’informations
à venir.

-----------------A

bientôt--------------

Et pour terminer, bon anniversaire à Maël (1/1), Audrey (11/1), Tess (15/1), Johannie (26/1), Marie-Hélène &
Johan (28/1), Jade & Mélissa (29/1), Michèle (2/2), Cathy (3/2), Alain (5/2), Camille (14/2), Thierry (26/2), Mahé
(1/3), Chloé (11/3), Marine (13/3), Muriel (25/3), Christoli (29/3), Sarah (22/4), Virginie (26/4)

contact@rollerclubhericourt.fr

www.rollerclubhericourt.fr

