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Le passage à la nouvelle année et l’ouverture du gymnase du Champ de Foire sont venus
bousculer quelque peu nos habitudes de fonctionnement. Nouveau calendrier, nouveaux
horaires, nouvelle organisation spatiale et matérielle, les petits couacs inévitables à cette
période d’adaptation sont derrière nous.
L’édition 2019 de notre Indoor à Cerdan a encore été un beau succès en terme d’organisation, moins en
terme de participation avec une baisse un peu inquiétante, la faute peut-être à un calendrier des
compétitions à revoir avec notre ligue Bourgogne Franche-Comté.
Les beaux jours arrivent et avec eux le plaisir de se retrouver bientôt sur le plateau du collège.
Bonne lecture…
« L’équipe du Roller Club »

Retour sur les derniers mois :




17 Novembre 2018 : La 18ème cérémonie des récompenses aux
sportifs de la ville d’Héricourt organisée par l’OMS s’est tenue à la
salle des fêtes. Tristan et Stéphane ont été récompensés. Tristan
pour son assiduité aux séances et à sa bonne participation aux
compétitions et Stéphane pour son investissement énorme au bon
fonctionnement de notre structure. Créateur et responsable du site
Internet, initiateur fédéral diplômé depuis 2015 responsable du
groupe apprentissage, c’est toujours avec enthousiasme et gentillesse
qu’il fait partager à tous sa passion du roller. Un grand bravo à
Stéphane qui est un pilier du club !
Novembre - Décembre – Janvier : Les membres du bureau-comité se sont activés à la
préparation et à l’organisation de l’Indoor prévu initialement fin Janvier : communication,
logistique humaine et matérielle, restauration buvette, courses… A la demande de la
commission course de la ligue, en raison des qualifications au championnat de France Indoor
notre compétition a été reprogrammée le 3 Février, ce qui ne changeait en rien tout le travail
de préparation !
 7 et 8 Décembre 2018 : Le club a participé aux 2 manifestations organisées dans le cadre
du téléthon, le vendredi avec la ville d’Héricourt et l’OMS à la Halle Cerdan sur un atelier
roller et le samedi à Saulnot avec vente de sapins et défi roller. Le bilan comptable est
excellent avec 4802.5€ récoltés à Héricourt et 1060.5€ à Saulnot !
 9 Décembre 2018 : Course à pied des 10 km du SGH, plusieurs patineurs du club ont troqué
les patins pour les baskets : Sylvie sur le 5 km féminin qui boucle en 31’29, Christophe,
Stéphane et Alain chez les hommes qui bouclent respectivement en 50’13 et 48’03. Alain a
abandonné…
 Samedi 9 Février 2019 - Assemblée générale de l’OMS : Bilan de l’année 2018. Christophe
Creusot a participé à la préparation et l’animation de cette matinée.

Bilan de l’activité à mi-saison :

65 licenciés pour la saison 2018-2019 contre 73 la saison d’avant soit une baisse de 11%. Les
licenciés se répartissent ainsi dans les groupes : 29 dans le groupe initiation-apprentissage,
13 dans le groupe vitesse et 22 adultes. L’assiduité aux séances est excellente et régulière
jusqu’à présent. L’alternance des séances entre le gymnase du Champ de Foire et la Halle Cerdan avec la mise en place
du nouveau planning s’est faite en douceur sans grande difficultés.
La communication via le site Internet fonctionne toujours très bien.


La vie du club :




15 Décembre 2018 – Une première rencontre avec nos amis de l’Arc
Héricourtois sous la forme d’un biathlon Roller-Tir à l’arc à la halle
Cerdan. Un parcours roller et un pas de tir aménagés pour des épreuves
par équipes mixte patineur/archer qui ont été l’occasion de découvrir la
discipline de chaque club. Chacun s’est bien pris au jeu pour une matinée
très ludique. A recommencer prochainement…
Janvier 2019 – L’ouverture prévue initialement en Décembre 2018 du nouveau gymnase du Champ de Foire s’est
finalement faite en Janvier. Les premières séances roller ont débuté le 16 janvier. Les équipements du gymnase sont
d’une excellente qualité, le revêtement identique à celui de Cerdan est parfait. Merci à la Ville et à la CCPH pour le
respect de leur engagement et du délai de réalisation.





Selon ce que nous avions annoncé en début de
saison le calendrier des séances a été modifié
pour utiliser alternativement la halle Cerdan et le
gymnase du Champ de Foire en fonction des
créneaux qui nous ont été accordés.
Notre Indoor le 3/2/19 : Une belle réussite
encore cette année pour la 4ème édition.
Bilan sportif : 14 clubs. 113 patineurs inscrits,
épreuves écolier jeunes et adultes.
Moyens humains : 2 personnes à l’accueil et affichage
résultats course, 4 juges officiels aidés par 2 dirigeants
club et 1 juge stagiaire, 3 personnes au secrétariat et
contrôle courses, 2 personnes à la chambre d’appel, 12
personnes à la buvette-restauration-tombola, 1
commentateur, 8 secouristes, 3 kinésithérapeutes, 1
personne coordination postes, 1 photographe à la mise en
image de la journée. Soit 40 personnes mobilisées ainsi
que tous les bénévoles pour l’installation du Samedi et
rangement du Dimanche soir.
Bilan financier : Grâce à l’aide de nos partenaires,
l’excellence des produits proposés en restauration et avec la tombola le
résultat est positif avec un bénéfice de 350€.
Un grand merci à nos partenaires et toutes celles et ceux qui se
sont mobilisés pour cette organisation, rendez-vous pour la 5ème
édition en 2020 ou peut-être encore fin 2019… à suivre !
Mars 2019 – Le VRCV s’est réinstallé dans la nouvelle salle de la Cray à
Voujeaucourt depuis qu’elle est opérationnelle. A compter du 16/3 un
cours compétition ERVAU aura lieu le mardi de 18h30 à 20h15. Cette
séance viendra en complément de celle organisée chez nous à Héricourt
le mercredi de 18h à 20h00, elle sera pilotée par Manu.

Compétitions et résultats :

Saison des Indoor en formule Absolu selon nouveau règlement de la
Fédération.
Résultats :
 27/10/18 – Indoor Bischheim : Grosse mobilisation avec 13 patineurs
engagés et location d’un bus pour le déplacement. Chez les écoliers : Elsa
et Louis montent sur la plus haute marche du podium. Christophe et
Nicolas font 2 et 3 en adultes.






En catégorie licenciés, Candice 3ème, Tristan 2ème, Marie 2ème, Maeva 3ème et
Maël 1er. Vétérans : Stéphane 5ème, Xavier 6ème et Alain 8ème. Bravo à tous !
27/11/18 – Indoor Louhans : Lisa, Manoah, Ilian, Laurent et Xavier ont fait le long
déplacement ! Seul Laurent monte sur le podium.
5-6/01/19 – Indoor Rixheim : Maeva seule représentante du club termine 4ème.
03/02/19 – Indoor Héricourt : 19 de nos patineurs inscrits. Résultats : Manoah 5ème
mini, Tristan 3ème poussins, Marie 4ème junior, Maeva 5ème junior et Nicolas 2ème
vétéran. Bravo à tous.

Agenda des prochains mois :

 Dimanche 28 Avril : Régionaux Route à Pontarlier
 Dimanche 12 Mai : Marathon et Semi-Marathon des Grands Crus à Dijon
 Dimanche 3 Juin : Championnat régional Piste à Valentigney
 Avril ou Mai : Nouvelle rencontre Biathlon avec l’Arc Héricourtois
 Mai ou Juin : Journée Interclub RCH-ASCAP-VRVC-Roller Hockey Belfort
 Juin : Examen de fin d’année (passage des Roues ERF) et Randonnée pique-nique
-----------------A

bientôt--------------

Pour terminer, bon anniversaire à Léa (03/03), Soraya (12/03), Eloane (24/03), Morgane (25/03), Christoli (29/03),
Eden (18/04), Thierry (28/04), Loane & Julie (30/04), Laurent P. (07/05) et Gladys (11/05).

contact@rollerclubhericourt.fr

www.rollerclubhericourt.fr

