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Nous espérons que vous avez tous passé 

de bonnes fêtes de fin d’année en famille et que le Père Noel a été généreux ! 
Il est grand temps maintenant de se remettre en forme et refaire un peu 

d’exercice, bonne année, bon vent pour 2012 et bonne reprise… 
                               « L’équipe du Roller Club ». 
 

Fin d’année 2011 
Vous avez été nombreux à participer aux 2 séances de « rattrapage » pendant les vacances de Noel. La séance du 21/12 a 
permis à chacun de s’initier aux joies des compétitions « Indoor ». 
Merci à Laurent pour  l’organisation et les conseils et à tous les participants qui ont bien mérité, après l’effort de se retrouver 
autour d’une table bien garnie pour fêter la fin d’année ! 
Merci également à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Courses 
Le groupe vitesse a participé à l’Indoor des « Fous de la Roulette » à Louhans 
le 20 Novembre, en voici les résultats : 
 

Laurent CHEVALLIEZ Vitesse 3ème, Fond 5ème  catégorie Vétérans 
Stéphane BOUILLOT Vitesse 13ème , Fond 14ème  catégorie Vétérans 
Paul BEDEZ Vitesse 5ème, Fond 5ème  catégorie Minimes 
Mélanie JEANNOT Vitesse 20ème, Fond 20ème  catégorie Benjamines 
Théo BEDEZ Vitesse 12ème, Fond 15ème  catégorie Benjamins 
Simon RENAUD Vitesse 4ème, Fond 8ème  catégorie Benjamins 
Maël JEANNOT Vitesse 5ème, Fond 4ème  catégorie Mini G 
                         
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une mention toute particulière à Laurent qui monte sur la 3ème  marche du podium 
dans sa catégorie (Théo n’en croît pas ses yeux !) 
 
La prochaine compétition se déroulera à Voujeaucourt Dimanche 12 Février. 
Nous vous invitons à vous inscrire nombreux pour participer et découvrir cette sympathique 
manifestation chez nos voisins du VRCV. 
Les frais d’inscription et le repas des patineurs sont pris en charge par le club. 
 
  
 
 
  
 
 

Et pour terminer, bon anniversaire à Emeline (28/12), Maël (01/01), Axelle (11/01), Alain et Victor (05/02), 
Loane (07/02), Mathéo (10/02), Amandine (11/02) et Justine (18/02). 

A noter (encore..) dans vos agendas 
Pour les enfants du groupe « vitesse », il est possible 
de participer à un entraînement organisé par l’Entente 
Roller Vitesse Aire Urbaine ( ERVAU) à Voujeaucourt. 
Si vous êtes intéressé, merci d’en parler à Laurent. 

rollerclub.hericourt@laposte.net 

Stéphane participe à 
une formation 

organisée par la LIGUE 
en vue d’obtenir son 

Brevet d’Initiateur 
Fédéral. 


