Petit journal n°22
Saison 2017 -2018 – Edition 1
L’automne installe un bel été indien pour notre plus grand bien et donne l’envie de prolonger
encore un peu les vacances… mais Septembre et la rentrée sont déjà passés par là pour
remettre les pendules à l’heure, et rappeler à ceux qui auraient oublié, que le travail reste la
meilleure assurance de prochaines vacances ! Vite rechausser les patins et rejoindre les
copains à Cerdan pour recommencer dans la bonne humeur habituelle…Bonne reprise à tous !
Retour sur les derniers mois passés :

« L’équipe du Roller Club »



11/04/17 - Le Conseil Municipal a attribué au club une subvention de 2355€ selon les critères de répartition
définis par l’OMS, complétée de 155€ pour la mise en place des tarifs différenciés. Ces recettes ont été prises en
compte dans le bilan financier de l’exercice 2016-2017 établi par Xavier.



06/17 – Réunion Ville-CCPH-Clubs. Les élus ont organisé la réunion de préparation des plannings d’utilisation de la
Halle Cerdan et du CIAG avec les clubs. Créneaux 2016-2017 reconduits pour la saison 2017-2018.
06/17– Réunion avec le Centre Simone Signoret : Préparation de la Fête de la Fraternité.
06/17-Réunion comité : Préparation de la saison 2017-2018 et Forum des
associations le 2 septembre.




Bilan de l’activité en fin de saison :




La saison 2016-2017 a été celle de la plus grosse affluence depuis la création du
club en 2004 avec 84 licenciés : 32 dans le groupe initiation-apprentissage, 19 dans
le groupe vitesse et 33 adultes. L’assiduité aux séances a été excellente tout au
long de l’année et contrairement aux années précédentes peu de patineurs ont
arrêté en cours de saison. Les séances du Lundi avec 30 jeunes nécessitent d’avoir
3 encadrants pour travailler sereinement.
Même si en Septembre on a compté 40% de non réinscription, le bilan global de la
saison écoulée est excellent.

La vie du club :

Samedi 29 Avril – Sortie Geisingen : Tous les adhérents du club étaient invités à venir
rouler sur « la piste couverte de référence » en Allemagne réservée 2 heures ce samedi
rien que pour le bonheur de chacun. Une belle initiative, Sûr que ceux qui y ont goûté
voudront renouveler !
 Samedi 20 Mai - Interclub RCH-VRCV-ASCAP : 3ème édition avec l’ASCAP et le VRCV. 36
patineurs dont 11 adultes cette année se sont amicalement affrontés par équipes emmenées
par leur capitaine d’un jour. Au VRCV Lilou est sacrée championne avec Lubin chez les
garçons. Côté ASCAP c’est Lalie qui rafle la mise avec Florian. Chez nous c’est Irène qui
l’emporte avec Johann chez les garçons.
 Samedi 17 Juin – Randonnée Pique-Nique : Sous un soleil radieux c’est environ 50
patineurs et quelques parents en vélo qui se sont retrouvés pour une balade au bord du canal
de Bourogne à Montreux-Château pour un pique-nique très convivial puis retour en début
d’après-midi.
 Test technique « Roue verte, bleue, rouge » : Ils ont eu lieu les 19, 23 et 24 Juin. 53 des
84 licenciés se sont prêtés au jeu. Un peu de stress mais au final une belle
satisfaction que d’avoir réussi.
Barbecue fin de saison adultes le 7/7 : Pour fêter la fin de saison et l’arrivée des
vacances, Raïssa s’est très aimablement proposée pour nous accueillir chez elle.
Viande de la MAD, bonne humeur et détente au menu. Merci à Raïssa et Julien pour
votre gentillesse.
Jeudi 14 Juillet – Fête de la Fraternité : Pour sa deuxième participation à la
journée organisée par la Ville et le Centre Simone Signoret, le club accompagné
d’Antoine CALDEIRA (venu avec un wagon de matériel) a proposé un atelier Roller.
Petits et grands se sont bien pris au jeu pour essayer notre sport. Laurent et Alain
ont œuvré toute l’après-midi.
Samedi 2 Septembre : Forum des Associations à la Halle de Cavalerie. Belle
journée gâchée cette année par une météo très capricieuse. Une fois n’est pas
coutume…
Lundi 11 Septembre : Reprise de notre activité par la traditionnelle séance d’essai
pour les « nouveaux ».














Samedi 30 Septembre : Assemblée générale du
club. Peu de monde cette année à ce rendez-vous
important traditionnellement consacré au bilan
détaillé de fonctionnement du club, dommage…
Alain quitte la Présidence du Club, il est
désormais remplacé par Christophe Creusot à qui
on souhaite de poursuivre le travail accompli.
Des récompenses sous forme de bon d’achat ont
été distribué aux adhérents ayant participé à
des compétitions lors de la saison écoulée.
Samedi 18 Novembre : Cérémonie de remise des récompenses de l’OMS. Chloé Begey et
Emeline Bouvier seront à l’honneur cette année pour leurs participations en course.

Compétitions et résultats :







Inter saison avec essentiellement les courses par équipes au format 6 heures avec une
bonne mobilisation cette année, « débutants et confirmés » réunis. C’est ce bel esprit qui
donne envie à tout le monde de faire du roller et aux clubs d’organiser des compétitions !
18/06/17 – Championnat régional Piste à Valentigney : 8 patineurs inscrits : Cloé, Lisa,
Emeline, Cathy, Chloé, Marie, Stéphane et Laurent pour des courses sous le soleil cette
année. Tout le monde s’est bien investi dans les courses et pour la fête des pères nos
vétérans sont montés sur le podium ainsi qu’Emeline.
27/08/17 – 6h Colmar : L’équipe « pro » avec Laurent, Stéphane, Emilien et Alex
Garnache prêté pour l’occasion par Pontarlier fait une belle course et termine au pied du
podium : 4ème avec 60 tours.
Marie-Hélène, Rachel, Nicolas et le vétéran du club Jean-François font belle figure aussi,
certes plus honorable avec 37 tours mais bien quand même surtout pour une première de nos 2 féminines, bravo !
Une équipe jeune également était engagée pour une course de 3h avec Marie, Cathy, Chloé Gardet accompagnées de
Jules de Dijon qui terminent 2ème avec 24 tours. Félicitations à eux !
17/09/17 – 6h Pontarlier : Pas moins de 4
équipes engagées cette année. Formidable ! Une
équipe féminine avec Raïssa, Catherine, Gladys,
Muriel et Nathalie qui montent sur la 2ème marche
du podium. Une équipe mixte avec Marie, Xavier,
Stéphane, Laurent et Emilien qui s’arrachent pour
terminer 3ème de leur catégorie. Sylvie, MarieHélène, Nicolas, Jean-François et Alain se
classent 12ème. Et chez les jeunes avec une course
de 2h, Soizic et Cathy se classent 2ème. Une belle
journée, fraiche mais très sympa.

Agenda des prochains mois :

 Samedi 18 Novembre : Cérémonie des récompenses OMS à la
salle des fêtes d’Héricourt.

 Vendredi 8 Décembre – Téléthon à Cerdan : La ville avec le





Lycée Aragon organise la manifestation. Nous animerons un atelier
Roller de 14h à 23h. On compte sur vous !
Samedi 9 Décembre 2017 – Téléthon à Saulnot : Mobilisation
encore cette année pour un défi roller en association avec Claude
Valley pour la vente de sapins de Noël. On compte encore sur vous
pour acheter beaucoup de sapins !
Dimanche 28/01/18 – 3ème édition de notre Indoor à Cerdan.
-----------------A

bientôt--------------

Et pour terminer, bon anniversaire à Nathalie B. (09/09), Cléo (12/09), Soizyc (25/09), Kathleen (27/09), Clarisse
(30/09), Johan C. (01/10), Romain B. (27/10), Yohan (30/10), Stéphane (03/11), Mathis (08/11), Laurent (11/11),
Romain F. (17/11), Nikola & Jean-François (23/11), Emilien (02/12), Elsa (06/12), Romane (09/12), Christophe
(13/12), Catherine (16/12), Marie R. (25/12), Emeline Bolmont (28/12), Sarah G. (29/12)
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