Petit journal n°16
Saison 2014 -2015 – Edition 4
Pendant que bon nombre d’entre nous profitaient de l’été en pente douce, d’autres ont œuvré
d’arrachepied à la Halle Cerdan pour livrer dans les temps le nouveau revêtement tant
attendu. Les travaux se terminent, merci à la Ville qui a respecté son engagement et vivement
la rentrée pour découvrir le bonheur d’un vrai patinage à consommer sans modération !
Nos patineurs du groupe initiation auront le privilège d’inaugurer le 7 Septembre…
A très bientôt donc…

« L’équipe du Roller Club »

Retour sur les mois passés :
 Samedi 6 Juin – L’OMS a organisé une réunion de travail en vue de la
préparation du Forum des Associations qui se tiendra le 5/9 à la Halle de
Cavalerie. Nous n’avons pas pu participer puisque nous étions en randonnée
entre Bourogne et Montreux mais bien-sûr nous serons de la partie le 5/9 au
Forum !
 Jeudi 18 Juin – La Ville et la CCPH ont organisé avec les clubs utilisateurs
des salles André Girard et Marcel Cerdan la réunion d’affectation des
créneaux horaires pour la saison 2015-2016. Nos plages du Vendredi soir et
du Samedi matin sont maintenues et après une âpre négociation, nous avons
obtenu un créneau supplémentaire le Lundi soir pour le groupe initiation.
La Ville accepte également que nous profitions de la Halle le Dimanche matin
lorsqu’il n’y aura pas de compétition. Nous solliciterons tout de même la
commune de Saulnot pour continuer notre partenariat avec elle pour les
samedis où la Halle Cerdan ne sera pas disponible. A noter qu’il devient
désormais urgent de prévoir une 3ème salle sur Héricourt pour satisfaire la
demande croissante des clubs… Les élus présents ont pris acte.
Comme évoqué lors la réunion du 5 mai et sauf cas très
exceptionnels la Halle Cerdan ne pourra être réservée qu’à partir
du Samedi 13h ceci pour maintenir les activités des clubs le
samedi matin.
 Mardi 23 Juin - Réunion du bureau pour formaliser la fin de la
saison actuelle et travailler à la préparation de la saison 2015 –
2016 en recentrant nos activités sur la Halle Cerdan.
 Suite à l’incendie de l’Arcopolis en Avril le VRCV est toujours à la
recherche d’une salle pour la saison prochaine, l’avenir du club en
dépend. Nous proposerons au VRCV un entraînement commun avec
nous le Dimanche matin à la Halle Cerdan. En Septembre, nous
formaliserons la demande officielle à la Ligue d’organiser l’Indoor 2016 à la Halle Cerdan. Les bénévoles
prêts à nous aider sont priés de se faire connaître ainsi que les généreux sponsors !

La vie du club :
 06/06 – Randonnée Pic Nic à Bourogne : Du soleil, de la bonne
humeur, nos amis du VRCV pour nous accompagner, des parents à vélo,
des joggers, l’apéritif à Montreux, encore un très bon moment passé
ce Samedi ! C’était très bien et aucune égratignure… Merci à tous
ceux qui ont répondu présent, et aux parents accompagnateurs pour
l’aide logistique. Photos et vidéo sur le site.
 Randonnée en Ville à Belfort : Depuis début mai, l’équipe de Belfort
sous la houlette de Romary Valdenaire propose un Vendredi soir sur
deux une belle randonnée sans réelle difficulté en ville. Sur un
parcours sécurisé par des staffeurs, c’est l’occasion rêvée de rouler
tranquillement à son rythme. A découvrir… Reprise fin Août.
Covoiturage organisé depuis Cerdan.

 Samedi 20 Juin - Test « Roues Vertes, Bleues et Rouge » au plateau :

Rendez-vous désormais traditionnel de fin de saison organisé par Laurent et
Stéphane pour évaluer le niveau de chacun d’entre nous. Tout de bon puisque
Nelly ne s’est pas alignée au départ cette année ! Remise des diplômes et
récompenses à notre AG le 26 Septembre.

Compétitions et résultats :
 31/05 – Open de Rixheim : Choix difficile en ce dimanche de fête des
mères : rester en famille ou aller rouler à Rixheim. Voilà une bonne raison à la
faible participation au dernier open avant le début des courses longue
distance. 9 inscrits chez nous : c’était quand même déjà pas mal. La reprise
pour Simon après 6 mois d’arrêt a été douloureuse même s’il s’impose en
cadet faute de participants. Nos jeunes ont montré de belles choses sur un
circuit éprouvant : Candice et Eline s’engagent à fond, Mathias s’applique à
patiner proprement, Tristan privilégie la puissance. Manon manque encore un
peu de foncier pour tenir la distance c’est dommage. Les adultes ont fait le
boulot eux aussi à hauteur de leurs moyens…
 14/06 – Marathon International de Dijon : Début de la saison des épreuves
longue distance sur route : Seuls Théo et Laurent ont pu faire le déplacement
en Bourgogne pour se confronter à l’élite nationale et internationale. Théo sur le 21km s’adjuge une très belle
10ème place au contact des tout meilleurs. Laurent qui a préparé sérieusement le rendez-vous a tout donné
comme à son habitude et termine à une honorable 50 ème place sur le 42km. Bravo à eux.

Agenda des prochaines semaines :








05/09 – Forum des Associations – Halle de Cavalerie. Venez nous rendre visite sur le stand et
assister aux démonstrations en extérieur.
07/09 – Halle Cerdan. Reprise de l’activité pour le groupe initiation à 18h. Venez nombreux !!
20/09 – 6h de Pontarlier. Après Colmar le 23/08, deuxième rendez-vous incontournable pour les
randonneurs ou les compétiteurs, chacun s’y retrouve dans ce format de course par équipe...
A vos rollers !
20/09 – Longdunum Contest à Lyon : La grande parade du roller à ne pas manquer ! Toutes les
disciplines sont représentées et le spectacle est énorme !
26/09 – Maison des Associations : Assemblée générale du club et remise des diplômes roues verte,
bleue et rouge.
-----------------

A très bientôt donc et en pleine forme !

--------------

Et pour terminer, un bon anniversaire à Lana (09/08), Colin (18/08), Lucie (03/09), Simon (05/09), Maya
(06/09), Matthias (07/09), Manon (10/09), Habib & Rémi (13/09), Kathleen (27/09), Grégoire (28/09),
Sam (29/09)
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