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Ca y est c’est reparti pour…beaucoup de tours ! L’été bien maussade a fait place à la
douceur de l’automne, la rentrée avec « anciens et nouveaux » a ainsi pu se faire sur
le plateau pour profiter au maximum des belles journées ensoleillées.
Très bonne nouvelle : la Halle Cerdan va faire peau neuve pour être équipée d’un
nouveau revêtement combiné bois-linoléum complètement adapté à la pratique du
roller…et des autres sports bien-sûr ! Le plus difficile maintenant va être de devoir
attendre le début des travaux avant de pouvoir s’éclater, encore un peu de patience…
« L’équipe du Roller Club »

Retour sur les vacances d’été :
 29-30/08 - Le QRC 25 a organisé à Quingey un stage
compétition sur 2 jours encadré par Elton de SOUZA,
plusieurs fois champion de France et membre du Team
EOSKATE. Simon et Théo qui ont participé ont apprécié la
technique, la bonne ambiance et la convivialité de
l’hébergement chez Christian Voitoux. A refaire !
 24/08 - 6h de Colmar : Première fois que le RCH alignait
une équipe adulte avec Xavier, Stéphane, Alain et Simon.
Résultat moyen 9ème / 13 mais l’essentiel était de relancer
les mécaniques un peu grippées à la sortie des vacances.
Dans la course des jeunes sur 3h, Marie et Maël se sont
alignés avec l’équipe ERVAU qui termine au pied du podium, dommage mais
bravo quand même.
 31/08 - Marathon Strasbourg : Fin des vacances et reprise de la compétition
pour Théo, Paul et Laurent. Maël, Xavier et Stéphane continuent sur la lancée
de Colmar. Journée pluvieuse mais joyeuse : Paul s’impose sur le 21 km et Théo
7ème. Maël fait une excellente 3ème place sur 4.2km.

La vie du club :
 06/09 - Le traditionnel « Forum des associations »
organisé par la ville et l’OMS s’est tenu pour la seconde
fois à la Halle de Cavalerie. Malgré une fréquentation
moins bonne qu’en 2013 à cause peut-être d’un soleil trop
généreux, nous avons tout de même pris de nombreux
contacts sur notre stand. Le forum s’est terminé en comité restreint avec les clubs sportifs pour
fêter les 20 ans de l’OMS présidé par Jean-Paul SIGNORATO. La vie et l’activité de l’OMS ont été
retracées dans une belle rétrospective commentée par les anciens présidents et les élus. Xavier a
encore bien-sûr beaucoup œuvré à cette cérémonie…
 27/09 - L’Assemblée générale de la saison écoulée s’est tenue à la maison des Associations en
présence des élus, des représentants de l’OMS et d’un nombre toujours croissant d’adhérents. Les
élus qui reconnaissent la qualité du travail accompli ont pris en compte notre demande d’une salle
adaptée à la pratique du roller. Différents scénarios ont été imaginés et le maire a accepté de
mettre la Halle de Cavalerie à notre disposition le temps d’une séance d’essai. Le club s’est engagé à
faire des propositions de revêtements pour la Halle Cerdan. Cette année
nos patineurs méritants récompensés sont : Marie, Paul, Théo, Ludovic et
Johan. Présentation aux élus d’un circuit en ville en vue de l’organisation
d’une course en 2015.
 11/10 - Séance d’essai roller à la Cavalerie, quasiment tout le monde
était présent. Avant de pouvoir patiner il a déjà fallu faire de la place
dans la salle en chantier. Même si l’on a beaucoup apprécié le revêtement
très roulant l’espace est cependant moins intéressant qu’à la Halle
Cerdan. Merci à Chantal GRISIER, Claude BOUCLET et Jean-Paul
SIGNORATO qui sont venus assister à la séance.
 30/10 - Journée technique ERVAU. Alain TISSERAND et Manu
GEOFFROY ont animé un stage « compétition » pour les patineurs mini à
minime à Voujeaucourt : Manon, les « Emelines », Victor, Théo et Maël
étaient présents et ont apprécié le contenu technique. C’est comme ça
chaque mardi soir à l’ERVAU il faut venir !

 Octobre-Novembre - Etude revêtement Halle Cerdan. Renseignements pris
auprès de la Fédération sur les revêtements homologués pour le roller, nous avons
démarché 2 fabricants spécialisés WOODFLEX et TARKETT qui se sont déplacés à
la Halle Cerdan pour établir un devis. Cette étude s’est finalisée par une réunion de
concertation en mairie le Jeudi 27/11 avec les autres utilisateurs de la Halle Cerdan
pour valider le revêtement proposé. Décision de mettre en œuvre un revêtement
combiné : sous couche amortissante-structure bois-linoléum actée par Mr le Maire.
Consultation à venir et travaux en 2015.
 Course 2015 - Nous travaillons au montage d’un dossier en vue d’organiser une

course format 6h dans les rues d’Héricourt. Voir le circuit envisagé sur le site
www.rollerclubhericourt.voila.fr

Compétitions et résultats :
28/09-Lugdunum Contest LYON : Fête du Roller. Le rendez-vous à ne pas
manquer. Au programme : Skate Cross, Slalom, Initiation, Courses jeunes, Vitesse et même un spot RED BULL - BMX
avec un spectacle proposé époustouflant bref du grand art. Déplacement en équipe restreinte avec pour ambition de bien
figurer sur les épreuves du semi avec Théo, Simon et Alain et sur le marathon avec Paul et Stéphane. Les jeunes ont
respecté le contrat puisque Théo très combatif obtient une excellente 8ème place et Simon une très honorable 19ème place.
Paul enfermé au départ s’accroche dans le second peloton et finit pas très loin de l’élite (TEAM EOSKATE) pour obtenir son
meilleur classement à ce niveau : 22ème. Plus dur pour les vétérans : Alain termine à la ramasse et Stéphane déshydraté
abandonne. Tracé difficile et éprouvant pour les organismes mais quelle
belle journée, l’an prochain tous à Lyon !
N’oubliez pas de consulter régulièrement le
09/11-Indoor Wittenheim : Reprise des
site internet du club :
compétitions Indoor à Wittenheim, pour la
www.rollerclubhericourt.voila.fr
première étape du RIS (Roller Indoor Séries),
Vous y retrouverez toutes les informations
sorte de championnat extra régional pour l'Est de
utiles, l’actualité du moment et le retour sur
la France. 11 patineurs engagés chez nous sur un
les événements qui rythment la vie du club...
total de 140 participants et des petits nouveaux
avec nous cette année : Johan et Mathias qui osent
se lancer dans la grande aventure, c’est bien ! La reprise s’est faite
avec appréhension, pour se remémorer toute la technique de cet
sation.
exercice exigeant qu’est la course Indoor. Les cuisses font vite très
mal. A ce petit jeu, les alsaciens d’Asphalte Roller, les « régionaux de
l’étape » se sont montrés les meilleurs, même si d'autres sont venus
contester la hiérarchie. Le RCH n'a pas démérité même s'il n'y a pas
eu de podium chez les plus jeunes. Stéphane sauve l'honneur du club
en terminant 2ème chez les vétérans. Mathias et Johan ont
évidemment beaucoup appris lors de cette journée. Bravo à eux !
23/11–Indoor Louhans : Déplacement en Bresse sous une douceur exceptionnelle. Stéphane
et Laurent l’an dernier avaient fait feu de tout bois pour monter sur la boîte alors on y
croyait encore cette année ! Ca été beaucoup plus laborieux que prévu sauf pour Stéphane
très en jambe sur la vitesse qui sauve l’honneur du club et s’adjuge une magnifique 2ème place.
Les jeunes font preuve d’un bel engagement, bravo à Tristan, Marie, Manon, Théo, Maël et
Simon. Mention toute particulière à Candice très appliquée qui décroche sa première
médaille chez les écoliers patineurs. Et pour le reste ce fut plutôt acrobatique que
fantastique avec du bleu à la clé … surtout sur les cuisses ! On a fait le spectacle sans dégât
c’est déjà ça !

Agenda de fin d’année :
06/12 - Saulnot-Téléthon au programme : vente de sapins, défi roller, danse
et zumba, buvette, tarots…venez nombreux !
14/12 – Course des 10 km d’Héricourt
20/12 - Gouter de fin d’année Halle Cerdan.

----------------- Joyeuses fêtes de Fin d’année ! ----------------Et puis pour terminer, bon anniversaire à Lucie (03/09), Simon (05/09), Maya (06/09), Matthias (07/09), Manon
(10/09), Habib (13/09), Rémi (13/09), Kathleen (27/09), Grégoire (28/09), Sam (29/09), Maryline (06/10), Marie
Aucant (25/10), Yohan (30/10), Stéphane (03/11), Nelly (05/11), Marie Barth (08/11), Laurent (11/11), Ninon
(13/11), Christophe (13/12), Emeline Bolmont (28/12), Esteban (31/12), Maël (01/01), Marion (07/01).
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