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Les rollers à peine déchaussés c’est déjà l’heure de partir au Brésil soutenir nos bleus qui 
finalement font chou blanc mais permettent une transition facile vers notre exceptionnel 
Franc-Comtois Thibaut PINOT flamboyant dans son maillot sur la 3ème marche du podium à 
Paris. Un bel exemple pour tous nos jeunes ! 
Après ces belles émotions place à l’été en pente douce en attendant de vous retrouver 
bronzés et en pleine forme fin Août à Colmar (pas pour la foire aux vins mais pour les 
6heures...).  Bonnes vacances. 

              « L’équipe du Roller Club » 
 

Retour sur la fin de saison : 

 La météo clémente d’Avril a permis de très vite nous retrouver sur le plateau. 

Avec le soleil on espérait une plus grande mobilisation de patineurs mais non, 

la présence aux séances a continué de baisser. Pas d’explication évidente à 

cette situation, il va falloir analyser pour comprendre… 

 ART DE SCENE réalisateur du film promotionnel pour la ville a bien voulu nous 

mettre à disposition les séquences de roller filmées sur le plateau en 

Septembre l’an dernier. Xavier a réalisé un très bon montage vidéo accessible 

depuis la rubrique photo du site : www.rollerclubhericourt.voila.net 
 La Ville et la CCPH ont organisé fin juin avec tous les clubs utilisateurs des 

salles André Girard et Marcel Cerdan une réunion d’affectation de créneaux 

horaires pour la saison 2014-2015. Nos créneaux du Vendredi soir et du 

Samedi matin sont reconduits. La commune de Saulnot nous a également 

signifié par courrier son accord d’utilisation de la salle polyvalente le Samedi 

matin de 9h30 à 12 heures. Bonnes nouvelles ! 

 La ville a convié tous les clubs et associations à la réunion de préparation du Forum qui aura lieu Samedi 6 

Septembre à la Cavalerie : nous serons présents et nous avons besoin de volontaires pour les démonstrations, 

venez nombreux ! 

 

La vie du club : 

 Samedi 7 juin, l’ASEB a organisé une superbe randonnée sur l’Eurovélo6 de Besançon jusqu’à Deluz (aller-

retour) avec barbecue à l’arrivée. Soleil et bonne humeur au menu de la journée. Merci à Jean François 

Germain et toute son équipe pour ce bon moment. Randonnée vivement recommandée !  
 Test technique samedi 14 juin : Laurent et Stéphane ont organisé les épreuves 

roues verte et bleues sur le plateau. Tout de bon sauf pour Nelly pas à l’aise 

dans le saut de tapis et qui s’est blessée aux 2 poignets, très handicapant pour 

une secrétaire ! A l’heure où nous écrivons ça n’est plus qu’un mauvais souvenir. 

Remise des diplômes et récompenses à notre AG en Septembre.  

 Et dans la série « SYNTHOL ça fait du bien où ça fait mal» nous avons 

également recensé : Léana, Florine, Amandine, Ludovic, au repos forcé quelque 

temps pour cause de fracture et Laurent qui a décroché « l’URGO d’OR » le WE 

de la randonnée Pic Nic : 5 points de suture le Vendredi soir et une épilation 

par frottement sur macadam gratuite (mais douloureuse) le lendemain à 

Montreux.    

 Randonnée Pic Nic à Bourogne samedi 21 juin – Du soleil, l’été qui nous 

accueillait, l’apéritif à Montreux, bref tout pour passer un bon moment et 

malgré cela peu de monde à notre rendez-vous fixé de longue date. Dommage 

c’était pourtant bien. Merci à tous ceux qui ont répondu présent, et aux parents 

accompagnateurs pour l’aide logistique. Les photos sont sur le site internet. 



 

Compétitions et résultats : 
15/06 - Coupe de France Marathon DIJON : 10 patineurs 

engagés. Stéphane et Laurent sur le 42km, Paul avec l’élite 

européenne sur la World Inline  Cup. Manu, Xavier, Théo, Simon et 

Alain sur le 21km. Marie et Maël sur les courses jeunes. Belle 

prestation de Théo qui talonne les meilleurs et décroche la 9ème 

place, Simon 15ème, Alain 42ème, Xavier 57ème, Manu pourtant bien 

parti explose un chausson et doit abandonner dommage... Laurent 

moins à l’aise que l’an dernier boucle en 1h27 et Stéphane en 1h35 

encourageant pour une première sur marathon. Marie et Maël 

terminent tous les 2 à une bonne 9ème place. Paul courageux n’a pas 

pu suivre le train d’enfer de l’élite européenne, bien essayé. 
 

21-22/06 - Grand National de Coulaines : Théo et Paul ont représenté les couleurs du club lors de cette étape nationale 

sur piste dans la Sarthe avec le Team Franche-Comté. Pas de podium mais l’apprentissage du haut niveau c’est bon pour la 

capitalisation d’expérience. 
 

29/06 – Open de Rixheim : 12 engagés pour la dernière compétition avant les vacances : Océane, Manon, Amandine, Marie, 

Victor, Maël, Théo, Simon, Paul, Laurent, Stéphane, Xavier et Alain. Sous une météo menaçante mais finalement clémente 

chacun a fait de son mieux pour terminer la saison en beauté. Grosse concurrence chez les V2 et Alain s’arrache pour finir  

2ème (sur 2 !). Résultat d’ensemble moyen, les héros sont fatigués… 

 

 
 

 

Agenda de rentrée : 
A noter dès à présent pour repartir du bon pied : 
 

24/08 - Les 6h de Colmar : 1 équipe RCH engagée composée de 
Xavier, Stéphane, Alain et Simon et 1 équipe mixte avec le VRCV avec 
Marie et Maël pour la course jeune de 3h 
 

06/09 - Forum des Associations : à la Halle de Cavalerie (associé 
aux 20 ans de l’Office Municipal des Sports). 
 

12-13/09 - Reprise des cours de la saison 2014-2015. 
 

14/09 – Les 6h de Pontarlier : nouvelle compétition par équipe pour jeunes et adultes 
 

27/09 - Assemblée générale du club – maison des associations. 
 

 

----------------- A très bientôt donc et en pleine forme ! ----------------- 
 

 

Et pour terminer, bon anniversaire à Paul (23/06), Sylvie Collinet (23/06), Stéphane Grondin (26/06), 

Xavier (02/07), Tristan (06/07), Océane Prudent (08/07), Flavie (10/07), Emma (11/07), Nathalie 

(19/07), Marie (22/07), Soukayna (25/07), Lilou (28/07), Léana (02/08), Simon (05/09), Matthias 

(07/09), Manon (10/09), Rémi (13/09). 
 

rollerclub.hericourt@laposte.net 

www.rollerclubhericourt.voila.net 

N’oubliez pas de consulter régulièrement 
le site internet du club : 

www.rollerclubhericourt.voila.fr 
Vous y retrouverez toutes les infos 

utiles, l’actualité du moment et le retour 
sur les événements qui rythment la vie du 

club, les photos... 

 
 
 

sation. 
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