
    Petit journal du club  

                                    Numéro 8 : Juillet 2013 ...on ferme ! 
 

Après un dernier virage bien négocié à Rixheim, voici la longue ligne droite des vacances 

d’été qui se présente à nous… La version « pépère du RCH » : Rouler Cool (vers les) 

Holidays ! C’est une excellente saison qui s’achève dense et très rythmée, seule la météo 

a un peu gâché notre plaisir en nous privant de quelques séances sur le plateau. Pas grave 

on se rattrapera l’année prochaine. Dernière édition avant le repos pour vous donner 

l’envie de nous retrouver en Septembre, bonnes vacances à tous ! 
 

                         « L’équipe du Roller Club » 
 

Retour sur le calendrier de fin de saison : 

 Le 13 Mai  à la maison des Associations quelques parents ont assisté à la réunion de présentation du fonctionnement du 

club pour nous aider l’année prochaine. Merci à vous et pour ceux qui hésitent encore, osez ! « Y a du pain sur la planche ! »  
 

 Le 23 Mai  la CCPH a organisé une réunion sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires prévue dès la 

rentrée prochaine et la possibilité d’avoir des associations intervenantes dans le temps périscolaire de fin d’après-midi. 

Le club pourrait proposer la pratique du roller à Héricourt ou Saulnot sur un cycle de 8 semaines à l’automne. 
 

 Le 13 Juin la ville et la CCPH ont organisé la réunion de programmation des plannings d’utilisation de la Halle Cerdan et du 

gymnase André Girard. Conformément à son engagement formulé lors de la cérémonie de présentation officielle des 

combinaisons chez Plaisancia, le député-maire nous a attribué un second créneau horaire à la Halle Cerdan pour accueillir 

une section adulte. Ce sera le Vendredi ou le Lundi de 20 à 22h, 
info à diffuser très largement autour de nous !  

 

La vie du club : 
 Samedi 8 Juin : Evaluation technique – Roue verte RCH : La plupart 

d’entre nous a testé le parcours mis en place par Stéphane et 

Laurent pour évaluer la progression technique de chacun(e). Les 

résultats et les diplômes correspondants seront communiqués et 

remis lors de notre assemblée générale prévue le Samedi 28 

Septembre à 18h (lieu à préciser). 
 

 Samedi 15 Juin : Sortie randonnée pique-nique sur la coulée verte 

entre Bourogne et Montreux-Château, une ballade qui n’a fait que 

des heureux malgré une grosse chaleur…Quand on se promène au bord de l’eau…à refaire en automne c’est promis ! 
 

 Vendredi 28 Juin : Déferlante roller à Montbéliard, peu de monde (la faute à la grenouille) même si le RCH était bien 

représenté. Bravo à tous les participants, enfants et parents (les protections sont vivement recommandées). 

Félicitations à Océane qui a bouclé 4 tours, que de chemin parcouru depuis l’an dernier n’est-ce pas ? 
 

 Samedi 29 Juin : Dernière séance et goûter de fin d’année pour passer un dernier bon moment ensemble, merci à Nelly, 

Laurent, Xavier pour la logistique et tous les parents qui se sont mobilisés ! 
 

Championnats de Franche Comté et Championnats de France route et 
piste : 

 Franche Comté à Pontarlier le 12 mai : 2 degrés, vent, pluie glaciale, vrai 

temps de Toussaint et une bonne dose de courage pour patiner dans ces 

conditions extrêmes. Et au final un bilan exceptionnel : Mélanie, Maël et 
Théo champions de FC  et qualifiés pour le championnat de France sur 

piste avec Paul évidemment, félicitations ! 

 Championnat de France : 
 Du 17 au 19 mai sur route à Lamballes (Bretagne). Paul était le seul 

représentant de FC à pouvoir s’aligner sur toutes les épreuves grâce à 

ces excellents résultats obtenus à Grenoble et Pontarlier. Paul a 

décroché une excellente 6ème place au 200 m chrono. Félicitations ! 

 Du 14 au 16 juin sur piste à Coulaines (Pays de Loire). Paul a fait le déplacement avec Théo également qualifié 

après son titre obtenu à Pontarlier. Théo continue l’apprentissage et a évalué le travail restant à accomplir pour 

rivaliser avec les meilleurs. Continue comme ça Théo ! Paul et les minimes garçon de FC obtiennent un résultat 

d’ensemble satisfaisant. Pas de podium pour Paul qui gardait son énergie pour … le brevet !   
 

Compétitions et résultats : 
Les nouvelles combinaisons ont déjà bien été éprouvées et brillées sur plusieurs 

compétitions, on nous reconnaît maintenant ! 
 

12/05-Pontarlier : Amandine et Théo n’ont pas eu peur du mauvais temps et ont 

brillamment participé à ce Championnat. Théo monte sur la 2ème marche du podium en 

écolier patineur, bravo !  



08/06-Dijon : Manche du Championnat d’Europe Marathon. Spectacle 

époustouflant avec toutes les stars internationales du roller et… nous. Théo décroche 

le pompon et monte sur la 3ème marche du podium chez les benjamins. 
 

23/06-Open de Rixheim : La saison s’est 

terminée en beauté, 18 de nos patineurs 

engagés aux cotés des français, suisses et 

allemands venus faire le show. Nos jeunes ont 

osé se frotter aux meilleurs et Océane, Flavie, 

Théo, Emeline et Emeline ont tout donné même 

si le combat était inégal. Un résultat 

d’ensemble très satisfaisant avec les 3 

podiums de Paul, Victor puissant et tactique et Laurent qui retrouve la forme. Sans 

oublier non plus Amandine, Manon, Marie, Théo, Simon, Maël, Mélanie, Stéphane, 

Xavier et Alain qui a décidé de faire un effort pour ne plus enfiler la combinaison 

avec un démonte-pneu en Septembre!…A suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane aux 24 heures du Mans les 25-26 Mai 2013: Ce rendez-vous avait 

pour lui une signification très particulière qui allait bien au-delà du challenge sportif. L’an 

dernier Stéphane a appris qu’il était frappé par la maladie sournoise que chacun d’entre 

nous redoute. Passé le moment de la surprise, du doute et de la colère, Stéphane a su 

puiser dans la solidarité des siens et des amis de son entourage l’énergie pour se soigner 

et dépasser cet accident de la vie. Stéphane, n’a jamais baissé les bras pour continuer à 

s’investir à fond à nos côtés et même bien au-delà puisque nous lui devons la création du 

site internet réalisée pendant sa période de convalescence.  

Alors participer aux 24h du Mans cette année, c’était d’abord une façon de prendre une 

belle revanche sur la vie, et puis également d’être solidaire à son tour de tous ceux qui se 

battent au quotidien pour vaincre la maladie. Stéphane avec sa sympathie discrète et sa détermination habituelle a su 

mobiliser tout autour de lui pour finaliser avec le VRCV son projet de souscription volontaire au profit des associations de 

lutte contre le cancer et la fabrication d’un maillot spécial 24h du Mans pour fêter l’événement. Le RCH s’est bien sûr 

associé à cette démarche tout comme l’on fait bon nombre des ses amis. 

Et au final 126 tours parcourus sur le légendaire circuit des 24h soit 527,3 kms, pour terminer 152ème sur 457 équipes 

engagées. Chapeau bas Stéphane pour ton état d’esprit.…  
 

Merci à tous et vivement la saison prochaine… 
 

Pour finir, bon anniversaire à Paul (23/06), Samuel (27/06), Xavier (02/07), Océane (08/07), Flavie (10/07), Marie (22/07), 

Lilou (28/07), Léana (02/08), Julian (09/08), Camille Mathis (22/08), Simon (05/09), Manon (10/09) et Rémi (13/09). 
 

  Résultats 

  

Pontarlier  

12/05/13 

Dijon 

09/06/13 

Open de Rixheim 

23/06/13 

 Catégorie  Fond Vit  Vit 100m Fond 

Tristan Jeannot Ecolier 5ème - - - - 

Océane Prudent Supermini F - - - 5 5 5 

Flavie Lubin Mini F - - - 11 11 11 

Théo Charbon Mini G 2ème (écolier) - 9 9 7 

Victor Py Mini G - - - 4 4 1 

Marie Bouillot Poussine 6 6 - 16 17 18 

Amandine Lubin Poussine 5 5 - 19 18 20 

Emeline Perrin Poussine - - - 17 16 19 

Manon Prudent Poussine - - - 15 15 14 

Maël Jeannot Poussin 4 3 12 7 7 9 

Emeline Bolmont Benjamine - - - 17 16 16 

Mélanie Jeannot Benjamine 3 3 8 9 6 12 

Théo Bedez Benjamin 4 3 3 10 2 7 

Simon Renaud Minime 5 7 16 7 7 9 

Paul Bedez Minime 3 3 8 1 2 2 

Stéphane Bouillot Vétéran 12 4 54 9 3 9 

Laurent Chevalliez Vétéran 2 6 49 4 8 3 

Xavier Jeannot Vétéran 14 10 48 11 10 11 

Alain Renaud Vétéran 13 9 41 5 5 5 

rollerclub.hericourt@laposte.net 

www.rollerclubhericourt.voila.net 

A noter dans  vos agendas : 
 

7 septembre : Forum des 

Associations Halle de Cavalerie. 
 

28 septembre : Assemblée 

générale du club, venez 

nombreux ! 
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