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On en était resté au printemps qui n’est finalement pas venu et voilà que déjà les vacances
d’été se terminent, cette 3ème édition à l’image des saisons cette année est tardive…
Qu’à cela ne tienne, elle n’en sera pas pour autant moins dense que les précédentes, au
contraire elle permettra à chacun d’évaluer le bon dynamisme du club avec en ligne de mire
l’envie de se retrouver pour la nouvelle saison qui arrive très vite maintenant.
Rendez-vous déjà le 3 Septembre au Forum des Associations…
Vive la rentrée et bonne lecture !

« L’équipe du Roller Club »

Retour sur les mois passés :


D’abord les résultats du bac - Ninon et Paul l’ont décroché facilement et brillamment avec
mention Très Bien et Bien. Ce sont les premiers lauréats chez les jeunes licenciés du club, en
espérant qu’il y en ait encore beaucoup d’autres… Ninon part pour la Fac de Médecine à
Besançon, Paul attaché à la région intègre l’UTBM à Sévenans. Félicitations et bonne chance à
vous deux pour la suite…



Vendredi 08 Avril - Le Conseil Municipal a attribué au club une subvention de 1687€ selon les
nouveaux critères de répartition définis par l’OMS, soit 17€ de moins que l’an dernier. Nous en
ferons encore évidemment bon usage comme d’habitude.



Mercredi 11 Mai – Réunion de préparation du planning d’occupation des salles du CSIAG et
de la Halle CERDAN saison 2016-2017 organisée par la CCPH et la Ville. Les demandes des clubs
présents ont été nombreuses, malgré cela nos créneaux actuels sont reconduits. Le maire a
confirmé la construction d’une 3ème salle place du Champ de Foire.



Samedi 28 Mai – Réunion de préparation du Forum des Associations. Le club exceptionnellement n’a pas pu
participer, notre présence au Forum le 3 Septembre n’est évidemment pas remise en question.

Bilan de l’activité avant les vacances d’été :


Le Site Internet www.rollerclubhericourt.fr régulièrement mis à jour, la bonne
diffusion des infos importantes par mél et Facebook, le système de communication
est plus opérationnel que jamais avec Gladys qui veille au grain en permanence, ça
roule toujours bien !



La participation aux séances est restée excellente malgré la météo qui n’a
découragé personne à venir à la Halle Cerdan alors qu’on aurait dû patiner à cette
saison sur le Plateau du collège. Une moyenne de plus de 22 participants le Lundi
soir, 10 dans le groupe vitesse le Samedi et 8 chez les adultes le Vendredi soir.
C’est la première année que l’on affiche de tels résultats, à confirmer !
La participation aux compétitions toujours un peu faible reste stable, une dizaine
d’inscrits en moyenne avec le noyau dur des anciens et des plus jeunes : Cathy,
Emeline, Eline, Candice, Théo…



La vie du club :






Jeudi 14 Juillet – Fête de la Fraternité, le club s’est associé pour la première fois à la traditionnelle journée
organisée par le Centre Simone Signoret et la Ville dans le but de proposer un grand nombre d’activités gratuites à
tous les jeunes et moins jeunes d’Héricourt. Lucie, Eline, Candice, Estéban, Simon, Laurent, Alain et Cristoly ont
proposé quelques démonstrations techniques : slalom, passage sous barre…Merci aux patineurs qui ont répondu
présent à notre sollicitation.
Test technique « Roue verte, bleue, rouge » – Contrairement aux années
passées le test s’est déroulé sur plusieurs jours avec les différents groupes.
Groupe Adultes le 17/6, Vitesse le 18/6 et enfin initiation-perfectionnement le
20/6. A l’issue du test chaque lauréat s’est vu remettre son livret avec sa roue.
Samedi 28 Mai - Interclub RCH-VRCV-ASCAP 2ème édition à laquelle
l’ASCAP s’est associée. 22 patineurs motivés se sont amicalement affrontés
dans les épreuves par équipes emmenés par leur capitaine d’un jour. Au VRCV
c’est Jade qui est encore sacrée championne cette année avec Mickael chez les
garçons. Côté ASCAP c’est Clara qui rafle la mise avec Enzo. Et chez nous c’est
Lucie qui l’emporte encore une fois et Johann chez les garçons.
Merci aux participants, à Luc Boullée de la CCPH, aux parents accompagnateurs et pâtissiers pour l’occasion, à Gladys
et Elodie pour le reportage photo ainsi qu’à Fabrice pour la vidéo disponible sur le site.

Pour l’édition 2017 il est envisagé d’ouvrir l’épreuve aux adultes, à suivre…

Samedi 28 Mai – Randonnée pique-nique légèrement raccourcie cette
année à cause de la SNCF (Stéphane n’y est pour rien, travaux de
requalification de la ligne Belfort-Delle oblige !). Départ de Froidefontaine
avec 30 participants cette année et au bout de l’effort l’heureux moment
de convivialité à côté de l’écluse à Montreux.
Vendredi 1er Juillet : Soirée barbecue à l’étang Réchal pour fêter
l’arrivée des vacances. Christophe a parfaitement maîtrisé l’organisation
de la soirée champêtre. Belle réussite à reconduire…
Lundi 4 Juillet : Gouter de fin d’année sur le Plateau avec les jeunes et
les parents. Merci à tous.
16 Août – Les travaux de réfection du Plateau débutent. L’entreprise Roger Martin est à pied d’œuvre pour
refaire la piste qu’utiliseront les collégiens, les athlètes du SGH et nous. Le cabinet DELPLANQUES assure la
maîtrise d’œuvre de l’opération pour le compte de la CCPH. La piste sera équipée d’un éclairage.
Livraison prévue le 10 Septembre. On a hâte de tester…








Compétitions et résultats :

10/4 – Open Dijon : Première course en extérieure de la saison sur le maintenant traditionnel
parcours autour du Décathlon de Quetigny. Candice, Eline, Cathy et Alain bien motivés pour
représenter le club sur cette étape bourguignonne mais malheureusement pas d’étincelles pour
cette reprise en extérieur. En espérant être plus nombreux pour la prochaine édition…
22/05 – Open Quingey : Pour la deuxième année, le club du QRC 25 nous accueillait pour une
course sur route sur un nouveau tracé dans le petit village de Brères. Malgré le temps venteux
et menaçant, toutes les courses se sont déroulées sans problème : chronos le matin et manches
de vitesse, puis manches de fond l’après-midi. Tous les jeunes étaient bien motivés : Cloé,
Candice. Eline, Johann, Matthias, Cathy et Théo Charbon se sont bien battus face à une rude
concurrence. Et un podium de plus pour Stef en vétéran. Merci aux parents accompagnateurs.
29/05 – Championnat Régional Piste Franche-Comté – Bourgogne Valentigney : Manu et toute son équipe au VRCV
se sont démenés comme des fous pour servir aux 113 patineurs présents cette course sur un beau plateau mais hélas
ruinée par une maudite averse. A 14h tout était plié puisque la piste mouillée devenait trop dangereuse. Les jeunes ont
pu s’aligner sur les courses de vitesse à la suite du chrono. Eline, Candice, Emeline, Chloé, Johan, Mathias, Cathy,
Marie, Manon et Théo ont fait leurs courses. Bon résultat chez les minis filles puisqu’Emeline termine 3 ème et Eline
deuxième. Bravo à Manu et au VRCV et à tous les courageux qui se sont armés de patience ce Dimanche.
12/6 – Semi et Marathon Dijon Laurent, Stéphane, Xavier, Christophe, et Gladys ont
participé ainsi qu’Emilien au marathon World Inline Cup. Bonnes conditions pour rouler pas
trop chaud et piste sèche. Laurent et Stéphane ont roulé ensemble, Xavier à court
physiquement a eu du mal de suivre, Christophe pour son premier semi est satisfait de sa
performance, Gladys prudente a roulé à son rythme. Emilien sur la World Inline Cup à court
d’entraînement, a galéré.
19/06 – Open Rixheim : Derniers tours de piste avant les vacances et encore une journée
perturbée par la météo. Les prétextes à rester à la maison étaient nombreux : l’euro de
foot, la fête des Pères, le bac…Sur une piste tantôt détrempée puis sèche et inversement
mais jamais dangereuse tout le monde à fait le travail à hauteur de ses moyens. Candice,
Emeline, Cathy, Tristan, Matthias, Maël, Xavier et Alain se sont bien battus et au final 3
beaux podiums de 3ème pour nous : Emeline, Maël et Xavier. Encouragements à Candice et
Cathy qui méritaient elles aussi de faire un podium. Il a manqué un peu de lucidité à Cathy
et de résistance à Candice mais ça n’est que partie remise. L’année prochaine est pleine de promesses.











Agenda des prochains mois :








28/8 – 6 h de Colmar : 19 patineurs du club inscrits dans 5 équipes. Un record !!!
3/9 – Forum des Associations à la Halle de Cavalerie.
5/9 – Halle Cerdan : Reprise activité et séance d’essais nouveaux licenciés
18/9 – 6h de Pontarlier : 3 équipes engagées : 2 adultes et 1 jeune.
1/10 – Assemblée Générale du Club : Maison des Associations horaire à préciser.
Et pour le calendrier des compétitions : Consulter le site !

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

A bientôt et bonne rentrée

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

Et pour terminer, bon anniversaire à Sophie (05/05), Nour (07/05), Gladys (11/05), Céline (14/05), Théo C. (26/05),
Louis (28/05), Théo B. (29/05), Johann (04/06), Maud (08/06), Sylvie et Paul (23/06), Candice et Eline (24/06),
Stéphane G. (26/06), Cloé et Théo S.(01/07), Xavier (02/07), Lucas (03/07), Tristan (06/07), Emeline (18/07),
Nathalie J. (19/07), Juliane (20/07), Marie (22/07), Nicolas (26/07), Axel (27/07), Lana (09/08), Zoé (23/08).

contact@rollerclubhericourt.fr

www.rollerclubhericourt.fr

