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C’est la reprise…comme sur des roulettes !  
 

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons nombreux et enthousiastes pour 
cette nouvelle saison 2012-2013. L’agenda de rentrée a été chargé et nous avons dû 

bien vite nous remettre dans le bain après la pause estivale. 
Voici donc notre première édition de la saison avec les informations importantes. 

En espérant que ça roule encore bien cette année pour nous tous ! 
 

« L’équipe du Roller Club ». 
 

L’effectif du club : 
Cette année malgré quelques défections, l’effectif du club est en hausse avec 38 licenciés et nous souhaitons 
bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux mais aussi bonne continuation et progression aux « anciens » ! 
Comme l’année dernière, un trombinoscope permettra à tous de poser un nom sur le visage de chacun. 
 

Retour sur le mois de Septembre : 
 

Forum des Associations : 
Le Samedi 8 Septembre le club a participé au traditionnel 
« Forum des associations » organisé par la ville et qui s’est 
tenu cette année, une fois n’est pas coutume au gymnase 
André Girard. Cette journée préparée de longue date a 
permis de bien mettre en valeur l’activité du club et de 
prendre bon nombre de préinscriptions. 
Mélanie, Maël, Théo, Simon et Paul ont ainsi pu faire des 
démonstrations pour assurer la promotion du roller. Ce fut 
également l’occasion d’échanger avec les autres associations 
présentes. Merci à nos voisins d’un jour : « amitiés sans 
alcool » et « la marche buissonnière » qui nous ont aidé à 
nous installer et décorer notre stand et avec qui nous avons 
passé un bon moment... 
 

Assemblée générale du club : 
Vendredi 14 Septembre s’est tenue notre assemblée générale 
de la saison écoulée en présence de Mr BOULLEE représentant 
de la CCPH. Malgré nos efforts de communication pour vous 
inviter à participer à cette soirée, très peu de monde s’est 
déplacé, dommage… Cette assemblée a permis de faire le bilan 
2011-2012 et de présenter la saison à venir pour terminer 
autour du verre de l’amitié. Le compte-rendu de cette soirée 
est disponible sur le site internet. Nous en profitons pour 
renouveler notre appel à toutes celles et ceux volontaires qui 
souhaitent s’investir pour nous aider à faire vivre et organiser 
le club. Nous avons besoin de vous, merci ! 

 

Les compétitions : 
 

Fin Septembre : Semi-marathon du Lion 
Comme l’année dernière 5 patineurs du club se sont engagés sur les 21 km 
entre Belfort et Montbéliard avec de bons résultats : 
 Paul  16ème/184 en 36’50, 
 Simon  64ème/184 en 44’44, 
 Stéphane 77ème/184 en 46’40, 
 Alain  92ème/184 en 48’46, 
 Nelly  39ème/97 en 58’11. 
L’année prochaine nous espérons être plus nombreux à montrer nos couleurs. 

Site internet du club 
N’oubliez pas de consulter régulièrement 

le nouveau site internet du club : 
www.rollerclubhericourt.voila.fr 

Vous y trouvez toutes les informations 
nécessaires, et notamment les actualités 

de dernière minutes, retour d’événements, 
horaires des séances, etc. 

Et merci à Stéphane pour sa réalisation. 



 
Fin Octobre : Indoor Wittenheim 
Il s’agissait de la première compétition Indoor de la saison et en dépit d’une 
invitation tardive, 7 patineurs du groupe vitesse se sont alignés face aux clubs 
du grand Est. 
L’organisation par le club Asphalte Roller a été parfaite et les courses se sont 
enchaînées tout au long de la journée avec notamment un record du tour lancé 
en plus des traditionnelles courses de fond et de vitesse. 
Les résultats de nos jeunes patineurs sont les suivants : 
Manon Vitesse 7ème, Fond 7ème  catégorie Poussines 
Maël Vitesse 8ème, Fond 8ème catégorie Poussins 
Mélanie Vitesse 10ème, Fond 10ème  catégorie Benjamines 
Théo Vitesse 9ème, Fond 10ème  catégorie Benjamins 
Camille Vitesse 6ème, Fond 6ème catégorie Minimes 
Simon Vitesse 8ème, Fond 8ème  catégorie Minimes 
Paul Vitesse 1er, Fond 3ème  catégorie Minimes 
 

Un grand bravo à Paul pour cette belle 1ère victoire mais aussi à nos 
autres compétiteurs très volontaires. 
 
La prochaine compétition Indoor se déroulera le 18/11 à Louhans. 
Nous espérons, comme à Wittenheim, pouvoir nous déplacer en 
Bresse avec un groupe solidaire et motivé. 
 
A ne pas oublier - Important : 
Pour les patineurs s’alignant en compétition, il est important d’avoir 
imprimé et à disposition le jour des courses votre licence. 
Elle peut vous être demandée au moment du retrait des dossards. 

 

La vie du club : 
 

Pendant la période de travaux de la Halle Cerdan, nous avons 
donc pris nos quartiers d’hiver dans la salle de Saulnot. 
Nous remercions encore la mairie de Saulnot et la CCPH pour 
ce prêt de salle où maintenant les deux groupes d’entraînement 
ont bien pris leurs marques malgré l’espace limité. 

 
Pour la disponibilité de la salle et confirmation 

des séances, n’oubliez pas de consulter 
régulièrement le site internet. Stéphane fait un 

gros travail de mise à jour régulière des 
informations. 

 
 
La pensée du président - A méditer : 
« En hiver ça n’est pas parce que l’on dit : 
" fermez la porte il fait froid dehors ! ", 
qu’en fermant la porte… il fait moins froid 
dehors ! »… 
 
 

Et pour terminer, bon anniversaire avec un peu de retard ou un peu d’avance à Maryline (06/10), Camille 
(30/10), Stéphane (03/11), Nelly (05/11), Laurent (11/11), Baptiste (27/11) & Raphaël (02/12).  

 

 
 

A noter : 
 

La Halle Cerdan devrait à priori être à 
nouveau opérationnelle courant Novembre. 
 

Nous vous informerons dès que possible de 
la « suite des événements ». 

rollerclub.hericourt@laposte.net 


