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Vive le printemps et les beaux jours qui arrivent. Il est temps pour nous de prendre
l’air et nous retrouver le samedi matin à 8h45 sur le plateau sportif à coté du
gymnase André GIRARD…quand la météo le permettra !

« L’équipe du Roller Club ».
Challenge « Maxime ROUSSEL » à Voujeaucourt le 12 Février
Le club s’est déplacé en nombre à Voujeaucourt. Un grand bravo à celles et ceux pour qui c’était la première et
qui ont découvert l’ambiance si particulière des courses. Merci également aux parents présents, qui ont pu
constater (sans doute un peu stressés) que tous les patineurs, petits ou grands, débutants ou confirmés peuvent
évoluer ensemble sur un si petit circuit.

Honneur aux débutants et retour en images…

Victor, Tristan et Rémi sous les ordres du starter !

C’est parti pour Manon, Lilou, Amandine et Jeanne

Jeanne négocie le 1er virage,
un peu hésitante..

Tristan étudie la meilleure trajectoire
pour la relance..

Rien de tel qu’un bon plat de pâtes
avant les courses de l’après-midi
Marie équilibriste dans le virage..
Rémi très motivé..

Victor en pleine action..
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Justine pas vraiment impressionnée par la
concurrence au départ..

Axelle les yeux rivés sur le plot

Les résultats de cette journée :
Ecoliers patineurs
Manon PRUDENT :
Lilou MANN :
Amandine LUBIN :
Jeanne VIALLARD :
Marie VIALLARD :
Rémi VIGNAL :
Victor PY :
Tristan JEANNOT :

2ème Ecolier 1F
3ème Ecolier 1F
4ème Ecolier 1F
5ème Ecolier 1F
3ème Ecolier 2F
2ème Ecolier 1G
5ème Ecolier 1G
8ème Ecolier 1G

Vitesse
Laurent CHEVALLIEZ : 7ème catégorie Vétéran
Stéphane BOUILLOT : 8ème catégorie Vétéran
Paul BEDEZ :
9ème catégorie Minime
Mélanie JEANNOT :
14ème catégorie Benjamine
Justine SOYARD :
16ème catégorie Benjamine
Simon RENAUD :
2ème catégorie Benjamin
(Champion de Franche-Comté)
Théo BEDEZ :
10ème catégorie Benjamin
Axelle OLYMPIO :
14ème catégorie Poussine
Maël JEANNOT :
5ème catégorie Mini

La prochaine compétition se déroulera à BELFORT Dimanche 6 Mai
Cette compétition qui servira de support aux Championnats Régionaux « outdoor » Franche-Comté et Alsace
n’est malheureusement pas ouverte aux écoliers patineurs. Toutefois nous comptons sur votre présence pour
soutenir les patineurs du groupe vitesse et voir du beau spectacle.
Déferlante Roller Montbéliard
Comme chaque année la Ville permet aux amateurs de roller
de pratiquer sur un circuit urbain autour du Près la Rose le
Vendredi soir de 19h30 à 21h. Les dates à retenir : 11 Mai –
8 Juin – 6 Juillet
Nous proposons d’organiser une sortie groupée des patineurs
du RCH à cette manifestation les 11 Mai et 8 Juin
Pour les patineurs intéressés, nous contacter.

Journée famille
Nous envisageons d’organiser une sortie
« famille roller – vélos » le long du canal à
Bourogne en Juin avec pique-nique. Cette
journée sera l’occasion de passer un moment
convivial en famille.

Travaux Halle Cerdan
Les travaux débuteront vers le 12 Juin et dureront jusqu’en Novembre 2012. Pendant cette période la halle
sera indisponible. Le 19/4 une réunion organisée par la Ville et la CCPH a permis aux clubs et associations
concernés par les travaux de définir les créneaux horaires d’utilisation du gymnase Claude GIRARD mis à
disposition par la CCPH.
Notre horaire reste inchangé de 9h à 10h30, et à partir de Septembre nous nous retrouverons donc au
gymnase André GIRARD.
Et pour terminer, bon anniversaire à Yona Marie (06/04), Mélanie (15/05), Théo (29/05).
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