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Numéro 1 : Novembre 2011
Comme annoncé voici donc le 1er numéro du petit journal qui a
pour but de vous communiquer des informations sur la vie du club.
Bonne lecture…
En préambule de cette édition nous voudrions d’abord remercier tous les membres de « l’ancienne équipe »
qui nous ont proposé de prendre la suite au club.
Merci à Fabrice DE CONTO, Béatrice MICHEL, Laurent CHEVALLIEZ, Stéphane GRONDIN et Stéphane
BOUILLOT pour leur travail.

« L’équipe du Roller Club ».
Trombinoscope
Cette année le club compte encore 29 licenciés,
soit environ le même effectif que la saison passée.
Bienvenue aux nouveaux : Alyssa, Amandine, Emeline,
Jeanne, Justine, Lilou, Loane, Manon, Marie, Mathéo et
Victor.
Bonne continuation aux « anciens » : Axelle, Flavie,
Léane, Mélanie, Yona Marie, Baptiste, Maël, Paul, Rémi,
Simon, Théo, Tristan.
Et bon courage à l’équipe d’encadrement : Nelly,
Laurent, Stéphane, Xavier et Alain.

Licences

Suite à votre inscription au club, vous avez
tous reçu un e-mail avec des paramètres
personnels de connexion vous permettant
d’imprimer votre licence depuis le site de la
fédération.
Ne pas oublier de l’emporter lors des
compétitions !

Courses

La traditionnelle course du « Lion » en Septembre sur 20 km,
permet à chacun de tester sa forme au retour des vacances d’été.
Le club représenté par 5 athlètes obtient un excellent résultat
d’ensemble :
Emilien MICHEL
2ème en 39’25,
Laurent CHEVALLIEZ
23ème en 41’20,
Paul BEDEZ
59ème en 45’06,
Fabrice DE CONTO
60ème en 45’10,
Stéphane BOUILLOT
143ème en 1h00’23’’
Une mention toute particulière à Paul pour sa 3ème place chez les
Minimes et première participation à la course ! Avis aux amateurs…

A noter dans vos agendas
Pour les enfants du groupe
« vitesse », il est possible de
participer à un entraînement
commun avec nos amis du club de
Voujeaucourt.
Si vous êtes intéressé, merci d’en
parler à Laurent.

Informations pratiques

A chaque séance ne pas oublier les protections
et le casque qui sont obligatoires !
Penser également à prendre une petite
bouteille d’eau.
Nous devons laisser le gymnase au club de
Handball à 10h30, tout le monde doit donc
arrêter de patiner à 10h25 pour nous
permettre de ranger le matériel.

La prochaine compétition Indoor se déroulera le 20/11 à Louhans.
Le club a inscrit 7 participants : Paul, Théo, Simon, Mélanie, Maël,
Laurent et Stéphane.
Nous leur souhaitons bonne chance et nous vous donnerons les
résultats dans la prochaine édition.

Calendrier fin d’année
Comme chaque année le gymnase Marcel Cerdan est très sollicité en
Novembre-Décembre : concert de l’Harmonie, 10 km du SGH,
tournois sportifs et autres manifestations…
En conséquence, certaines séances de roller seront donc annulées.
Nous essaierons dans la mesure du possible de vous transmettre
l’information le plus tôt possible.

Et pour finir, bon anniversaire à Stéphane (03/11), Nelly (05/11), Laurent (11/11), Baptiste (27/11) et
Alyssa (06/12).

rollerclub.hericourt@laposte.net

