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80 inscrits cette année au club soit 20% de plus que l’an dernier, le plateau du collège
flambant neuf livré par la CCPH, la nouvelle saison démarre en trombe. De quoi presque nous
faire oublier que pendant ce temps-là à Calais les migrants qui pensaient voir le bout du tunnel
reprennent valises en mains le chemin vers des lendemains incertains…Pour un petit nombre
d’entre eux la page blanche de l’exil s’écrira pour quelques temps chez nous en FrancheComté, bienvenue dans notre belle région !
Vive la rentrée, bon roller à tous et bonne lecture…
Retour sur la fin d’été :

« L’équipe du Roller Club »

 28/08 - 6h de Colmar : Reprise de la compétition sous une chaleur de plomb. 2

équipes adultes et 2 équipes jeunes engagées, 17 participants : Candice, Emeline,
Marie, Cathy, Manon, Tristan, Théo, Matthias, Sylvie, Jean-François, Thierry,
Christophe, Xavier, Stéphane, Laurent, Emilien et Alain. Gladys et Eline blessées ont
renoncé la mort dans l’âme (pas sûr vu les températures !). Résultats d’ensemble
corrects et Candice monte sur la 2ème place du podium des minis, bravo !
 18/09 - 6h de Pontarlier : Changement de décor, météo exécrable dans le HautDoubs, mais il en fallait plus pour nous décourager : 2 équipes adultes et 2 équipes
jeunes engagées, 13 participants : Marie, Manon, Matthias, Maël, Jean-François,
Nicolas, Christophe, Xavier, Stéphane, Laurent, Emilien et Simon. Baptême du feu pour
Nicolas qui malgré le stress du début de course s’est bien défendu. Les jeunes
s’imposent en duo (duo filles et duo garçons) et l’équipe1 adulte échoue au pied du
podium. A retenir la belle convivialité sur le stand et toujours le plaisir de patiner en
équipe. Bravo à tous.

La vie du club :
 Samedi 3 Septembre - Forum des Associations :
4ème édition à la Halle de Cavalerie avec une belle
affluence encore cette année et beaucoup
d’inscriptions prises au stand.
 Samedi 8 Octobre - Assemblée générale du club :
Environ une trentaine de participants dont bon
nombre d’élus. Le compte-rendu est disponible sur le
site.
 Mardi 18 Octobre – Réunion Mairie accès Halle
Cerdan : Suite aux problèmes recensés, extincteurs
volés ou percutés, utilisation de la salle sans
autorisation, dégradation du matériel, les élus ont décidé de changer les serrures et de
ne plus donner de clé aux clubs utilisateurs. Les 2 gardiens sont chargés de contrôler
en semaine les accès et pour le WE les clubs vont chercher la clé unique en Mairie.
Cette nouvelle gestion ne satisfait pas les représentants des clubs présents à la
réunion qui ne comprennent pas que l’incivilité de certains pénalise tous les autres
clubs. Cela va à l’encontre de la confiance établie et risque de décourager encore plus
les bénévoles. Les clubs demandent la mise en œuvre d’un accès informatisé. Le maire
propose que ce sujet soit évoqué à l’OMS pour étudier sa mise en place la prochaine
saison. La mairie remet aux dirigeants des clubs la convention et le règlement
d’utilisation de la Halle Cerdan.
 Samedi 22 Octobre – Dijon AG Ligue Bourgogne-Franche Comté :
Laurent a fait le déplacement à Dijon avec les gens du VRCV. CR disponible sur le site
de la Ligue.
 Mardi 25 Octobre – Réunion bureau Club :
Au programme bilan inscriptions, financier et calendrier de la saison. A retenir la 2ème
édition de l’Indoor RCH le Dimanche 29 Janvier 2017 à la Halle Cerdan, bienvenue à
ceux qui voudront nous aider ce jour-là !

 Jeudi 10 Novembre – Préparation Téléthon Saulnot :
Alain Mention a finalisé avec les participants les derniers
préparatifs du Téléthon qui aura lieu les 3 et 4 décembre à
Saulnot. Le club reconduit sa participation défi roller-sapins
de Noel en partenariat avec Claude Valley de Champey le
Samedi après-midi à partir de 14h. Réservez d’ores et déjà
votre vrai sapin Norman ou épicéa.
 Samedi 19 Novembre – Récompenses OMS :
Cérémonie de remise des récompenses aux sportifs
méritants de la Ville par l’OMS à la salle des fêtes. Candice,
Eline et Cathy étaient à l’honneur pour leur engagement et
leurs résultats obtenus lors de la saison 2015-2016.

Compétitions et résultats :
L’arrivée de l’automne marque le début de la saison Indoor qui va durer jusqu’en Mars.
 Dimanche 6 Novembre – Indoor Asphalte Roller à Wittenheim :
Grosse mobilisation pour le 1er Indoor de la saison, pas moins de 17
inscrits chez nous dont pas mal de
petits nouveaux au club : Lisa, Soizic, Carla, et Tristan et affluence record à l’épreuve avec 154
participants. Nos débutants pas impressionnés du tout par l’ambiance survoltée se sont très bien
comportés, Soizic a montré de belles aptitudes. Lisa, Carla, Tristan et Yohan ont fait preuve d’un bel
engagement. Chez les plus «expérimentés» l’envie de bien faire était là avec au final un bilan moyen puisque
seul Stéphane dans une forme éblouissante (l’entrée dans la quarantaine sans doute) monte sur la 3ème
marche du podium.

Agenda des prochains mois :
 Samedi 3 Décembre – Téléthon à Saulnot à partir de 14h :
Venez nombreux participer pour soutenir une bonne cause et aider la recherche : 3 h de roller à la salle de
Saulnot pour petits et grands. Consulter le site pour le détail du programme.
 12, 16 et 17 Décembre :
Dernières séances avant les vacances avec le traditionnel Gouter de Noel (les volontaires pour préparer des
gâteaux sont les bienvenus !)
 29 Janvier 2017 – Halle Cerdan :
2ème édition de notre compétition Indoor avec du spectacle garanti et une ambiance de folie à ne manquer
sous aucun prétexte !
 Et pour le calendrier des compétitions : Consulter le site !
-----------------

A bientôt

--------------

Et pour terminer, bon anniversaire à Carla (02/10), Elena (22/10), Arthur (27/10), Yohan (30/10),
Stéphane Bouillot (03/11), Nelly (05/11), Mathis, (08/11), Sarah (09/11), Laurent (11/11), JeanFrançois (23/11), Christophe (13/12), Catherine & Jérôme (16/12), Emeline Bolmont (28/12)
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