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C’est la reprise et ça roule aussi pour les grands !
Voilà c’est fait, après 4 années difficiles et d’âpres négociations le club retrouve sa
structure initiale avec une section adulte. La saison 2013-2014 démarre en trombe
avec 52 licenciés, 2 salles et 3 séances proposées à nos patineurs. En espérant que
nos « grands débutants » trouvent rapidement beaucoup de plaisir à patiner avec nous
tous, bienvenue…
« L’équipe du Roller Club »

Retour sur les vacances d’été :
 Samedi 29 Juin : C’était la dernière séance avec le traditionnel goûter de fin d’année avant des vacances
bien méritées…
 Août : Revers de la médaille du succès, il a fallu réfléchir très vite à notre organisation pour la nouvelle
saison et être prêts pour le Forum des
associations le 7 Septembre à la Halle de
Cavalerie.
 25 Août : Pour ressouder les liens de l’équipe
nous nous sommes retrouvés aux 6H de
Colmar pour une belle course en équipe mixte
avec nos amis du VRCV, journée pluvieuse
mais très sympa…

La vie du club :
 Le Samedi 7 Septembre le traditionnel « Forum des Associations » organisé par la ville et l’OMS s’est tenu
pour la première fois à la Halle de Cavalerie. Grâce à la mobilisation de chacun, nous avons fait belle
impression avec des démonstrations sur le parking à l’extérieur le matin et dans la salle après-midi, où nos
patineurs ont slalomé entre les nombreux visiteurs.
Cette journée à ne pas
manquer est l’occasion
de valoriser notre
activité et d’échanger
avec les autres
associations autour du
repas offert par la
municipalité. Merci à nos
amis antillais pour le
délicieux « porc
columbo ».
 La reprise des cours a eu lieu le Samedi 14 Septembre pour tous les jeunes à Saulnot et le Vendredi 20 pour
nos adultes impatients. Et depuis cette date nous nous retrouvons une dizaine environ chaque Vendredi soir à
Cerdan. Un début très prometteur !
 Notre assemblée générale de la saison écoulée s’est tenue le Samedi 28 Septembre à la maison des
Associations. Nos efforts de communication ont été récompensés cette année. Bon nombre d’entre vous ont
répondu à notre invitation ainsi que les élus et l’OMS qui ont
souligné le dynamisme de notre petite structure.
N’oubliez pas de consulter régulièrement le
Cette assemblée a permis de comprendre le fonctionnement
site internet du club :
du club, de dresser le bon bilan 2012-2013 et de présenter
www.rollerclubhericourt.voila.fr
la saison à venir avec à l’étude une compétition dans les rues
Vous y retrouverez toutes les informations
d’Héricourt. C’était également l’occasion de récompenser
utiles, les actualités du moment, le retour
nos patineurs méritants : Manon, Victor, Maël et surtout Paul
sur les courses et autres événements et
pour sa saison exceptionnelle et l’excellente 5ème place
une belle galerie photos.
décrochée au Championnat de France Indoor à Lourdes.

Les patineurs qui ont réussi le test technique proposé le 8 juin dernier ont reçu leur diplôme d’honneur ainsi
qu’une petite récompense …bien méritée pour avoir écouté patiemment les discours des différents
intervenants !
 Samedi 19 Octobre : Le club était à l’honneur avec la cérémonie de remise des récompenses de l’OMS
présidée par Xavier qui a remis à Mélanie et Théo un chèque cadeau pour leurs titres de Champions de
Franche-Comté obtenus à Pontarlier en mai dernier. Bravo à nos champions et aussi à Xavier pour son
investissement à l’OMS.

Compétitions et résultats :
15/09 - Transroller à Pontarlier : Paul, Laurent et Stéphane ont fait
le déplacement avec à la clé la belle victoire de Paul chez les jeunes et
un top 10 pour Laurent. Bravo !
22/09 - Semi-Marathon à Lyon : Manche du Championnat de France.
Bien soutenu par Nelly et Jean-Paul, Paul a tout donné pour décrocher
une excellente 4ème place et Théo une très belle 20ème place.
27/10 - Dijon : Début de la saison Indoor : Paul et Stéphane montent
sur le podium, ça commence fort !
17/11 - Louhans : Seconde manche Indoor : La moisson continue avec
« les anciens » à l’honneur : Stéphane, Laurent qui montent sur le
podium et aussi Théo, bravo on en redemande !

24/11 - Wittenheim :
1ère manche du Challenge RIS
(Roller Indoor Serie) regroupant
tous les clubs du grand Est.
Comme depuis le début de saison,
le RCH est motivé pour aller se
frotter aux meilleurs
patineurs…alsaciens.
Tous les résultats détaillés sur le
site internet du club.

Rappel :
Une nouvelle commande de
combinaisons, maillots et vestes
aux couleurs du club va être
lancée très prochainement.
En cas d’intérêt, merci de nous
envoyer un e-mail au plus vite.

Téléthon 2013 : La mairie de Saulnot se mobilise le week-end du 7/8
décembre et organise une vente de sapins de Noël sur le parking de la salle
polyvalente alors ce sera le moment pour faire un achat utile ! Le club a voulu s’associer à l’événement et nous
vous invitons tous à une séance de roller de 9h à 11h30 à Saulnot dédiée aux « enfants en souffrance ». Une
urne sera déposée à l’entrée de la salle pour recueillir vos dons. Mobilisons nous !
A vos agendas ! Dimanche 8/12, nos amis du SGH Athlétisme organisent les 10 km d’Héricourt et des courses
pour les jeunes. Alors tous en short et baskets, la course c’est forcément bon pour la condition physique !
Et pour terminer, bon anniversaire à Maryline (06/10), Camille (17/10), Clara (22/10), Stéphane (03/11),
Nelly (05/11), Laurent (11/11), Ludovic (14/11), Najia (29/11), Raphaël (02/12), Maysara (05/12).
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