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Théo et Simon au Championnat de France Espoir à Beauvais et Paul à Saint Herblain !
Théo et Simon qualifiés pour le Championnat de France Indoor Espoir (Poussin Benjamin
Minime) qui s’est déroulé les 8 et 9 Février à Beauvais. Paul présent à Saint Herblain
(44) pour le CDF CJS (Cadet Junior Senior). Le groupe vitesse du club se porte bien,
les résultats sont là, la relève pointe son nez. En espérant que cela suscite encore
beaucoup d’autres vocations... Longue vie au roller !!
« L’équipe du Roller Club »

Retour sur la fin d’année :
 La nouvelle organisation des séances partagées
Saulnot-Halle Cerdan s ‘est mise en place sans
grande difficulté. Grâce à un calendrier
d’occupation des 2 salles tenu de main de
maîtresse par Nelly et la mise à jour régulière
sur le site Internet par Stéphane tout ça roule
plutôt bien.
 Le site Internet du club a été remis à jour
suite à la reprise des cours adultes et à la mise
en place de notre nouvelle organisation. Le livret de présentation du club a également été actualisé avec
les objectifs de la saison en vue de démarcher de nouveaux partenaires financiers. Le livret est disponible
sur notre site Internet dans la rubrique « partenaires ».
 Le 30 Janvier s’est tenue à Besançon l’assemblée générale de la Ligue. Nelly, Xavier et Alain ont fait le
déplacement tandis que Laurent assurait l’entraînement ERVAU à Voujeaucourt, en remplacement de Manu
Geoffroy qui participait aussi à l’AG. La solidarité entre le VRCV et le RCH fonctionne à merveille ! A retenir
le nombre de licenciés en Franche-Comté stable même si le nombre de licenciés chez nous progresse de 30%.
Plus d’info sur le site de la Ligue : franchecomte.ffroller.fr
 Samedi 8 Février Sylvie a participé à l’AG de l’OMS auquel le club adhère. Xavier était également présent
côté OMS cette année en tant que responsable de la commission récompenses.

La vie du club :
 Le Samedi 8 Décembre le club s’est associé à l’édition
2013 du téléthon organisé en partenariat avec la commune de
Saulnot et le comité organisateur de Lure. Vous avez répondu
nombreux à notre appel et le RCH a récolté 143 €. Il n’y a pas
de petite somme pour une grande cause, merci à tous !
 La séance commune du 21 Décembre a été l’occasion de
fêter les vacances de Noël à la Halle Cerdan en compagnie de
nombreux parents. A l’issue d’une séance ludique très
appréciée tout le monde s’est
retrouvé autour d’une table
copieusement garnie ! Le Père
Noël était passé pour laisser
un sachet de friandises à chacun. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés
pour la réussite de ce moment très convivial. Nous avons récupéré un moule à
cake, manifestez vous !
 Nous avons relancé une commande de combinaisons pour les petits et
grands nouveaux du club auprès de M9 notre fournisseur pour la coquette
somme de 2600€. Livraison prévue très prochainement...
 Une formation de juge arbitre a été organisée par la Ligue à l’occasion de
l’Indoor du VRCV : Manuel s’est porté volontaire pour y participer.
Merci à lui. Nous avons eu l’occasion de le voir à l’œuvre dans sa belle tenue
« sportswear blanche » Dimanche 16 Février…

Compétitions et résultats :
24/11-Wittenheim : 12 patineurs engagés, belle motivation. Paul
et Stéphane montent sur le podium (3ème), bravo ! Théo et Simon
ont répété leurs gammes avant la 1ère manche qualificative à venir
à Valence les 7-8 Décembre.
7 et 8/12–PBM Valence : 1ère manche de qualification pour le

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site
internet du club :
www.rollerclubhericourt.voila.fr
Vous y retrouverez toutes les informations utiles,
l’actualité du moment et le retour sur les
événements qui rythment la vie du club...

Championnat de France Indoor PBM en
Février à Beauvais. Théo et Simon
doivent terminer dans le top 10 pour
sation.
ème
avoir le droit de participer à la 2
manche à Bischheim. Mission accomplie
Théo 7ème et Simon 8ème.
12/01-Dijon : Retour en Bourgogne 13
patineurs engagés, si tous les clubs
pouvaient faire de même ce serait bien...
Des courses très relevées, un spectacle
extra ordinaire ! Belle 5ème place de
Théo et excellente 4ème de Stéphane en
grande forme cette saison.
18 et 19/01-PBM Bischheim : 2ème manche de qualification pour le CDFrance Indoor PBM en Février à
Beauvais. Théo et Simon font le « boulot » pour terminer 7 et 8ème et décrochent la qualification pour Beauvais.
Le RCH sera présent pour la seconde année au CDF. Bravo !
26/01-Nancy : 14 patineurs engagés, et des podiums : Manon 2ème, Marie 3ème, Maël et Laurent 3ème, Paul et
Stéphane 2ème, que du bonheur, félicitations !
1 et 2/02-CDF CJS St Herblain : Seul représentant du club Paul a fait le déplacement avec ses copains de
l’ERVAU. Un tour chrono rondement mené lui permet de partir avec les meilleurs sur les épreuves de vitesse.
Malheureusement une blessure à la cuisse l’empêche de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Paul se contente
d’une modeste 32ème place, dommage mais ce n’est que partie remise, le potentiel est là !
8 et 9/02-CDF PBM Beauvais : Jour J pour Théo et Simon qui ont
Indoor Voujeaucourt 16/02 :
rejoint à Beauvais les 285 meilleurs espoirs du roller français. Un
spectacle à couper le souffle et au final malgré tout l’engagement un
Plus de 200 patineurs dont 25 du RCH,
résultat modeste : Théo 37ème et Simon 43ème. L’essentiel est de
nouveau record !
participer et à ce niveau là c’est de la capitalisation d’expérience, bravo !
Le compte rendu et les résultats
A noter aussi les excellentes performances de Andréa 6 ème, Chloé 5ème et
comme d’habitude sur notre site...
Clément 25ème du VRCV, longue vie à l’ERVAU !

Bilan de notre activité à mi-saison :
Le mois de Février est l’occasion de faire un bilan puisque nous sommes presque à mi saison. La participation aux
séances est très satisfaisante : Eli, Maysara, Soukayna, Alice, Théo Charbon et bien-sûr Victor sont les
plus assidus ! Le fonctionnement avec 2 groupes « enfants » sur les 2 salles marche bien. Plus de 30 patineurs
en moyenne chaque week-end entre Septembre et Décembre.
Comme l’an dernier la fréquentation en Janvier baisse un peu,
difficile peut-être de rechausser les patins à la fin des
vacances de Noël ? La salle de Saulnot dédiée au groupe
vitesse permet de faire un travail de qualité. Le niveau
technique des groupes s’améliore chaque semaine.
Les séances se déroulent dans un très bon état d’esprit. La
participation aux compétitions est intéressante et même si les
résultats des débutants sont timides il faut persévérer !
Enfin nous renouvelons notre appel aux volontaires pour nous
aider à structurer le club il y a encore du boulot !
Et puis pour terminer, bon anniversaire à Ninon (13/11), Emeline Bolmont (28/12), Océane Iasci (29/12),
Maël (01/01), Marion (07/01), Esteban (16/01), Johan (28/01), Victor (05/02), Amandine (11/02),
Justine (18/02), Clément (23/02), Eli (16/03).

rollerclub.hericourt@laposte.net
www.rollerclubhericourt.voila.net

