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Nouvelle saison, nouveau revêtement, nouveaux horaires, nouvelle course et nouvelle année,
que de bonnes raisons pour nous réjouir, et pourtant…comment ne pas penser un instant à
cette génération Bataclan amoureuse de la vie et que la musique et le sport ne pourront plus
jamais réunir…Oublions cela, 2016 sera forcément meilleure que 2015.
Notre année a démarré sur les chapeaux de roulettes avec un gros programme de travail pour
préparer la 1ère édition de l’Indoor Roller Héricourt qui aura lieu Dimanche 31 Janvier à la
Halle Cerdan, on vous attend nombreux…
Bonne année et bonne lecture !

« L’équipe du Roller Club »

Retour sur la fin d’été :




23/08 - 6h de Colmar : La reprise de la compétition a été douloureuse et chahutée
par la météo. Seconde participation du club avec la même équipe adulte que l’an passé :
Xavier, Stéphane, Simon et Alain. Résultat encourageant 7ème / 10. Ça aurait pu être
meilleur sans un incident de course. Alain a perdu une roue en plein effort ! (La faute
sans doute au matériel trop bien préparé...) La course a été interrompue au bout de
4h30 à cause d’un orage dévastateur. Nos jeunes n’ont pas participé à la course des 3h,
dommage…
20/09 - 6h de Pontarlier : Grande première cette année, 2 équipes adultes engagées
chez nous. Equipe 1 : Xavier, Stéphane, Alain et Simon. Equipe 2 : Sylvie, Gladys, Ninon,
Thierry et Christophe pour qui c’était le baptême du feu. Après une mise en œuvre
spectaculaire de Christophe tout s’est finalement bien terminé. L’équipe 1 monte sur la
2ème marche du podium. Chez les jeunes, Matthias et Théo termine également sur la 2ème
marche du podium sur la course d’1h.
On retiendra surtout le bel exemple de nos adultes débutants qui se sont bien pris au jeu pour boucler 44 tours de
circuit soit 101 km eh oui ! On a passé une très bonne journée. Bravo à vous, à refaire…

La vie du club :






5/9 – Forum des Associations – 3ème édition à la Halle de Cavalerie avec une très grosse fréquentation le matin
surtout. Beaucoup d’inscriptions prises sur notre stand. Nouveautés au club cette saison : « recentrage » de
l’ensemble des activités à Héricourt avec 4 séances hebdomadaires. Laurent et nos jeunes ont assuré les
démonstrations sur le parking à côté de nos amis du basket. La Ville a offert le repas de midi aux représentants des
associations à la salle Wissang.
11/9 - Reprise de l’activité – Le temps de finir quelques travaux à la Halle Cerdan, la reprise initialement prévue
le 7 avec les jeunes, s’est finalement faite le 11 avec la section adulte. Un vrai régal de rouler sur ce revêtement !
On savoure à chaque séance…
26/9 – Maison des Associations - Assemblée générale du club et remise des diplômes roue verte, bleue et rouge.
Moins d’adhérents et d’élus que l’an passé, on attendait plus de monde ce Samedi à la maison des Associations…
Fait marquant de la soirée le renouvellement des membres sortants du comité : Alain, Xavier, Nelly, Laurent et
Stéphane. Suite à appel à candidatures, le nouveau comité est composé de Nelly Laurent, Sylvie Collinet, Ninon
Najac, Nathalie Jeannot, Gladys Bouillot, Paul Bedez, Laurent Chevalliez, Stéphane Bouillot, Christophe Creusot,
Xavier Jeannot et Alain Renaud. Théo et Maël sont récompensés pour leurs résultats au Championnat de FC, Tristan
et Mathias pour leur participation aux compétitions, Louis pour son assiduité aux séances et Ninon pour sa prise de
responsabilité dans le club.



20/11 – OMS Cérémonie de récompense aux sportifs Xavier a présidé la cérémonie pour mettre à l’honneur les
sportifs méritants désignés par leurs clubs. Théo qui a fait
une grosse saison et obtenu le titre de Champion de FrancheComté est récompensé ainsi que Laurent pour l’ensemble des
résultats obtenus sur la saison.



27/11 – Journée du bénévolat - Elle s’est tenue pour la 1ère
fois à Héricourt grâce au travail de Jean-Paul Signorato
auprès des représentants de Jeunesse et Sports. Laurent a
été récompensé pour son travail au club qu’il a rejoint à sa
création en 2004. Titulaire du BIF obtenu en 2006, Laurent

encadre les entraînements du groupe compétition depuis 2008 et fait partie du
comité depuis 2010. Passionné par la technique, Laurent décortique à chaque
séance ce que tout patineur avisé doit maîtriser : le croisé en relance, la reprise
de carre, la double poussée… Et puis en compétition Laurent n'oublie jamais la
phrase magique qui doit mener ses poulains à la victoire : "Y a pas de mystère
les gars, faut mouiller la liquette ! ". Le temps consacré au club depuis 2008
entre les entraînements, l’accompagnement en compétitions, les réunions s’élève
à plus de 2000 h soit ramené en semaine de 35 h à 1 année ! Le bon
fonctionnement du club passe par là, bravo Laurent et merci.


Préparation Indoor – Depuis Novembre, à raison d’une réunion par 15aine
nous travaillons à la préparation de la 1ère édition de l’Indoor d’Héricourt qui
aura lieu le 31 Janvier 2016 à la Halle Cerdan. Nous espérons accueillir plus
de 130 patineurs. Les volontaires prêts à nous aider sont les bienvenus ! Le
programme de la journée et le détail à consulter sur le site :
www.rollerclubhericourt.fr rubrique Indoor RCH.



05/12 – Téléthon à Saulnot - Le club a participé pour la seconde fois avec
un défi roller de 3 heures et une vente de sapins de Noël en partenariat
avec Claude Valley de Champey. 37 sapins vendus, nouveau record ! Les
manifestations du week-end coordonnées par Alain Mantion ont permis de
récolter encore plus de 5400 € cette année. Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin !

Compétitions et résultats :

 08/11 – Indoor Wittenheim : 15 inscrits chez nous pour le premier Indoor de la
saison, un record ! Pour une première Cathy et Estéban ont découvert la
compétition en catégorie débutant, faut maintenant passer aux choses sérieuses !
C’était aussi le grand retour de Paul après une petite année d’absence pour
blessure. Résultat d’ensemble excellent avec 6 podiums pour Maël, Théo, Paul,
Stéphane, Xavier et la victoire d’Estéban, bravo !
 29/11 – Indoor Louhans : Sans entraînement on fait choux blanc…. ou presque !
Equipe restreinte cette année pour le déplacement chez les Fous de la Roulette.
Marie, Laurent et Simon blessés, Paul, les 2 Théo, Manon, Victor absents on était
seulement 8 du club au départ de l’Indoor qui a rassemblé plus de 130 patineurs,
belle performance. Chez les jeunes Candice, Eline et Tristan font preuve d’un bel
engagement et obtiennent un résultat honorable. Maël décroche une belle 3 ème
place en vitesse. Belle volonté aussi chez les vétérans un peu juste physiquement
tout de même. Stéphane sauve notre honneur et obtient une belle 3ème place en vitesse. Mention spéciale et
encouragements à Cathy qui montre de très belles aptitudes chez les benjamines malgré une grosse concurrence et
obtient une magnifique 5ème place (sur 14) en vitesse, bravo !

Agenda des prochaines semaines :

 23/01 – Indoor RSDB Dijon.
 31/01 – Notre Indoor à la Halle Cerdan. Venez nombreux !

Et pour terminer, bon anniversaire à Lucie (03/09), Simon (05/09), Matthias (07/09), Nathalie Bertin (09/09),
Manon (10/09), Sabrina & Sami (11/09), Kathleen (27/09), Yohan (30/10), Stéphane Bouillot (03/11), Nelly (05/11),
Laurent (11/11), Ninon & Solène (13/11), Jean-François (23/11), Lou-Ahn (24/11), Christophe (13/12), Emeline
Bolmont (28/12), Maël (01/01), Léa (04/01), Fleurine (11/01), Fabrice (16/01), Johan (28/01), Cathy (03/02), Alain
& Victor (05/02), Inès (23/02), Estéban (24/02)
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