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« Quand en Avril les rollers restent dans le sac alors en Mai à Quingey tu patines en
vrac ! » C’est le dicton-constat du moment alors qu’à l’entrée dans le printemps on devrait au
contraire rouler comme des avions !
La faute un peu à la météo mais pas que…difficile d’avoir une salle pour patiner à cette époque.
Oublions ça, il faut regarder devant. Espérons que Juin nous réservera une météo
exceptionnelle pour de belles randonnées et finir en beauté.
Retour sur les mois passés :

« L’équipe du Roller Club »



Lundi 13 Avril - Le Conseil Municipal nous a attribué une subvention de 1704€
selon les critères de répartition définis par l’OMS. Nous en ferons bon usage
comme il se doit...



Lundi 13 Avril – La salle de l’Arcopolis à Voujeaucourt a été ravagée par un
incendie. Roland et toute son équipe du VRCV est dans la mouise puisque plus
d’endroit pour patiner en salle. Plus d’entraînement non plus pour nous le Mardi et
Jeudi avec l’ERVAU de Manu Geoffroy. Nous proposerons à la Ligue d’organiser
l’Indoor 2015 sur le nouveau « parquet » à la Halle Cerdan. On souhaite bien-sûr
que le VRCV trouve une solution de salle avec la commune de Voujeaucourt pour la
prochaine saison dans l’attente de la reconstruction de l’Arcopolis.



Mardi 14 Avril et 21 Mai – Réunion du bureau pour préparer la suite de la saison
et travailler au montage du dossier course en ville et à la préparation de la journée Interclub du samedi 23 Mai.



Mardi 5 Mai – A la demande du Handball club et de l’OMS une réunion s’est tenue en mairie avec les utilisateurs de
la Halle Cerdan pour trouver des solutions à l’indisponibilité de la salle presque chaque week-end du mois d’Avril. La
section Badminton de l’Amicale Laïque l’a bloqué pour les tournois qu’elle organise. Cette situation pénalise le
Handball qui peut, lorsque le calendrier du gymnase le permet déplacer sa séance au CSIAG. Elle nous pénalise
encore plus puisque nous devons annuler nos séances ! Cette situation ne devrait guère s’améliorer l’année prochaine,
avec le club de basket qui comptera une équipe supplémentaire et aura besoin aussi de disposer de Cerdan le weekend. Il a été demandé aux élus de :
- Réfléchir à la construction d’une nouvelle salle,
- Ne pouvoir réserver la Halle Cerdan seulement qu’à partir
du Samedi 13h,

-

Revoir le planning d’occupation de salles pour qu’il n’y en
ait plus qu’un seul à tenir à jour par le Service des Sports
et que ce planning détaille les horaires d’occupation plus
finement.
A suivre…

La vie du club :
 7/03 – Salle Justice de Paix : Laurent a proposé une séance de mécanique pour l’entretien des rollers. Les parents et
enfants présents ont démonté, nettoyé, frotté, remonté. Tout ça en rigolant ! Des vrais experts, sûr qu’ils refont tous
ces gestes à la fin de chaque séance maintenant.
 21/03 – Formation au BIF (Brevet d’Initiateur Fédéral). A l’issue des 4 weekends de préparation, Stéphane et Xavier
ont été reçus avec brio à l’examen. Félicitations à eux. Même si l’ambiance était très conviviale pendant le stage le travail
à fournir était important. C’est une grosse satisfaction pour le club qui compte désormais 3 « BIFeurs » avec Laurent.
En espérant que cela donne envie à nos jeunes…
Merci à la Ligue et à Fred le formateur pour ses qualités pédagogiques.
 Projet course « 6h d’Héricourt » : Les membres du bureau travaillent au
montage du dossier administratif et financier. Plusieurs réunions ont déjà eu
lieu. L’objectif de bouclage fin Mai ne sera malheureusement pas tenu. Ce
dossier représente une masse de travail importante en plus de tout le reste.

Nous lançons encore une fois un appel à tous ceux qui voudraient bien nous
aider au fonctionnement du club.

 23/05 – Interclub VRCV/RCH : 18 patineurs des 2 clubs se sont retrouvés
sur le plateau sportif derrière le collège pour un après-midi ensoleillé dédié
au roller. Tout le monde a pu prendre du plaisir sur les différentes épreuves
techniques individuelles et par équipe mixte et ensuite savourer le gouter
très copieux. Merci à tous les participants.

Compétitions et résultats :
 12/04 – Open AM Sports – Décathlon Quetigny : Reprise très ensoleillée et en
fanfare après un mois de Mars au repos sans course au calendrier. Marie, Manon,
Tristan, Mathias, Maël, Théo, Paul, Xavier, Stéphane et Laurent ont fait le déplacement,
Paul qui reprenait la compétition après quelques mois suite à des problèmes physiques et
de matériel s’est remis en jambes. Au final, seul Théo sauve l'honneur du club en
ramenant une médaille, les autres ont ramené des…coups de soleil, c’est déjà pas mal !

 01/05 – Championnat de Franche-Comté à Quingey : Jamais 2 sans 3, ça s’est vérifié

une nouvelle fois ! Après les éditions 2013 et 2014 à Pontarlier la grenouille s’est encore
invitée cette année à Quingey. Des sacs d’eau toute la journée ! Les organisateurs du
QRC ont parfaitement maîtrisé l’évènement et proposé un circuit qu’on aurait eu plaisir
à patiner par temps sec. Laurent malade manquait à l’appel. La pluie battante n’a pas
entamé le moral de Johan, Tristan, Mathias, Marie, Maël, Théo, Paul, Stéphane, Xavier
et Alain qui ont tous bien bagarré. Seul Théo tire son épingle du jeu et monte sur la 3 ème
marche du podium en fond et vitesse. C’est très logiquement qu’il s’adjuge le titre de
champion de Franche-Comté chez les minimes. Mention spéciale à Johan, Tristan et
Mathias pour qui c’était le baptême en championnat et qui ont fait preuve d’un bel engagement.
Bravo encore à Christian Voitoux et son équipe pour cette journée, on espère que l’expérience
sera renouvelée en 2016.

Agenda des prochaines semaines :










31/05 – OPEN de Rixheim. Dernière course avant les
semi et marathons. On y passe toujours un très bon
moment international avec des patineurs très techniques
et du beau spectacle.
06/06 – Randonnée de Bourogne à Montreux. Rendezvous pour les patineurs et cyclistes pour un pique-nique à
l’écluse de Montreux. Convivialité garantie. Cette année le
VRCV se joindra à nous. Apéro offert par le club pour
fêter de manière anticipée la fin de saison.
14/06 – Semi et Marathon International de Dijon. Belle
épreuve exigeante pour passer un été en pleine forme et
même des épreuves pour les plus jeunes. A faire
absolument.
20 ou 27/06 : (Date à confirmer) : épreuve des roues RCH pour évaluer le niveau
technique de chaque patineur (adulte compris) sur 3 parcours avec difficultés croissantes.
Les résultats et remise des diplômes lors de l’AG au mois de Septembre.
04/07 – Dernière séance de roller avant les vacances avec apéritif offert par le club pour
fêter l’été.

Et pour terminer notre traditionnel bon anniversaire à Thierry (28/04), Mélanie (15/05), Emeline Perrin
(19/05), Stéphanie (25/05), Théo Charbon (26/05), Louis (28/05), Théo Bedez (29/05), Maud (08/06),
Elia (11/06), Sylvie & Paul (23/06), Candice & Eline (24/06), Xavier (02/07), Tristan (06/07), Nathalie
(19/07) et Marie Bouillot (22/07)
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