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Paul au Championnat de France à Lourdes !
Priorité à l’actualité : Paul s’est brillement qualifié pour les Championnats de France
Indoor PBM (Poussins Benjamins Minimes). A l’issue des 2 épreuves de sélection à SaintEtienne (15/16-Déc) et Dijon (19/20-Jan), la Ligue de FC a annoncé sa sélection pour la
compétition qui se déroulera à Lourdes les 23/24 Février prochains.
Félicitations ! Une première pour le RCH et bravo aux entraîneurs. Bonne chance Paul,
donne tout ce que tu peux on est tous avec toi ... et on croît au miracle !!
« L’équipe du Roller Club »

Retour sur la fin d’année :

L’activité de ces derniers mois a été particulièrement dense :
A noter :
 Le 20 Octobre le club était présent à la cérémonie des
Nous avons obtenu l’accord de la municipalité de Saulnot
récompenses organisée par l’OMS de la Ville. Maël et Simon
pour continuer à utiliser leur salle, nous remercions
ont reçu un chèque cadeau pour leurs titres de champion de
vivement les élus pour leur confiance renouvelée.
FC obtenu la saison dernière.
Nous alternerons donc les séances entre Saulnot et
 Après avoir finalisé la mise en service de notre site
Héricourt en fonction du calendrier et des séances de
Internet : www.rollerclubhericourt.voila.net nous avons
travail prévues par Laurent et Stéphane..
démarché des partenaires financiers avec pour objectifs de :
o Soutenir et assurer la pérennité du club,
N’oubliez pas de consulter le site internet du club pour
o Doter les patineurs de nouvelles combinaisons,
connaitre le lieu et horaire des cours chaque semaine :
o Valoriser les résultats obtenus par nos patineurs en
www.rollerclubhericourt.voila.net
compétitions interrégionales,
o Permettre aux entreprises du Pays d’Héricourt de se
faire connaître au-delà de l’Aire Urbaine.
 Ce gros travail a porté ses fruits puisqu’à ce jour pas moins de 7 entreprises ont répondu à notre sollicitation (voir
combinaisons) !
 La séance du 22 Décembre a été l’occasion de fêter les vacances de Noël en compagnie des élus de Saulnot qui ont
répondu à notre invitation. A l’issue d’une petite séance ludique tout le monde s’est retrouvé autour d’une table
copieusement garnie ! Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de ce moment très convivial.
 Le 17 Janvier s’est tenue chez nos amis du VRCV à Voujeaucourt
l’assemblée générale de la Ligue. Le club était largement représenté. A noter
le changement de Présidence pour cette nouvelle olympiade. Cédric EVAIN
jusqu’alors secrétaire succède à Emilien MICHEL qui va prendre d’autres
responsabilités au sein de la Fédération.
 Le 1er Février nous avons visité avec les élus de la Ville la maison des
associations et les équipements mis à disposition dans le nouveau bâtiment de
l’école municipale de musique. Nous avons fait une demande en mairie pour
pouvoir disposer d’un bureau pour nos réunions et nous organiserons très
vraisemblablement notre AG 2013 là-bas.
 Samedi 9 Février nous avons participé à l’AG de l’OMS auquel le club adhère.
Xavier qui s’est présenté pour faire partie du nouveau comité directeur a été
élu pour un mandat de 3 ans. Bravo pour son investissement !

Compétitions et résultats :

Là encore, le club a été très actif puisque nous avons participé à 4 compétitions entre Novembre et Janvier. A noter la
présence des « petits nouveaux » Amandine, Manon, Victor, Samuel et Rémi qui malgré leur manque d’expérience ont osé
s’aligner dans leurs catégories respectives et faire preuve d’un bel esprit
RésultatsPBM
de combativité. La relève est bien là ! Bravo, on compte sur vous pour la
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suite de la saison...
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Comme annoncé en titre de cette édition, Paul est qualifié pour le Championnat
de France à Lourdes, encore bravo. Il termine également 2ème du Challenge
Bourgogne regroupant le classement des courses de Louhans et Dijon.

Les prochaines compétitions Indoor à ne pas manquer :
- Nancy le 17 Février : 8 patineurs sont engagés et défendront les
couleurs du club, bonne chance à eux !
- Voujeaucourt le 10 Mars : Nous espérons pouvoir nous déplacer encore
plus nombreux que l’an passé pour participer aux épreuves « compétition »
et « écoliers patineurs ». Nous comptons également sur la présence
nombreuse des parents pour soutenir et encourager tout le monde pour
cette épreuve proche de chez nous.

Bilan de notre activité à mi-saison :
Le mois de Février est l’occasion de faire un bilan puisque nous sommes presque à
mi-saison. La participation aux séances est très satisfaisante puisque nous nous
sommes retrouvés à plus de 29 patineurs chaque Samedi entre Septembre et Décembre. La moyenne depuis la reprise en
Janvier baisse un peu, la faute à la météo sans doute.
La salle de Saulnot malgré un espace réduit permet de faire un travail de qualité. Le niveau technique des groupes s’améliore
chaque semaine. La séance d’évaluation proposée en Janvier a permis de le quantifier et de proposer aux plus assidus de
passer dans le groupe vitesse.
Les séances se déroulent dans un très bon état d’esprit. On aimerait toutefois emmener plus de compétiteurs sur les
courses car cela reste le meilleur des entraînements.
Et enfin nous renouvelons notre appel aux volontaires qui
voudraient nous aider à structurer le club...il y a du boulot !

Des nouvelles combinaisons :
Après beaucoup d’efforts de préparation, de prises de mesures,
de choix graphiques…nous avons finalement pu lancer en
fabrication auprès du fournisseur M9 nos nouvelles combinaisons,
maillots et vestes aux couleurs du club.
Ces nouveaux vêtements seront livrés courant Avril.
Nous remercions très sincèrement tous les partenaires
financiers du RCH pour leur confiance et sans qui nous n’aurions
pas pu réaliser cette opération à des prix aussi attractifs :
- Plaisancia Héricourt, constructeur de maisons individuelles
- Crédit Mutuel Héricourt (notre banque !)
- Eurovia TP Agence de Bavilliers
- Le cabinet Delplanques – Géomètre expert à Héricourt
- F&SI (Formation et Solutions Informatiques) à Héricourt
- Le cabinet SODECC – Experts comptables à Héricourt
- VHM à Brevilliers
Les sites de nos financeurs sont accessibles depuis la rubrique « Partenaires » du site
internet du club www.rollerclubhericourt.voila.net

Les Logos de nos partenaires :

Et pour terminer, bon anniversaire avec un peu de retard à Emeline Bolmont (28/12), Maël (01/01), Marion
(07/01), Margot (18/01), Mathilde (30/01), Victor et Alain (05/02), Salomé (07/02), Amandine (11/02) et
avec un peu d’avance à Carine (21/03).

rollerclub.hericourt@laposte.net

