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Les vacances de Toussaint s’annonçaient aussi ensoleillées que l’été qui n’en finissait pas de
s’éterniser et puis d’un coup l’automne est venu remettre les pendules à l’heure.
La reprise de nos activités en Septembre au club s’est faite à l’image de la météo en douceur,
sans grande tempête.
Tout le monde attend avec impatience l’ouverture prochaine du nouveau gymnase du champ de
Foire que la Ville mettra à notre disposition pour nos séances d’entraînement alternées avec la
Halle Cerdan.
Bonne lecture…

Bilan de l’activité en fin de saison passée:




« L’équipe du Roller Club »

73 licenciés pour la saison 2017-2018 soit 12% de moins que la saison d’avant qui avait été celle du record depuis la
création du club en 2004. Les licenciés se répartissent ainsi dans les groupes : 27 dans le groupe initiationapprentissage, 18 dans le groupe vitesse et 28 adultes. L’assiduité aux séances a été excellente et régulière tout au
long de l’année, quelques patineurs mais très peu ont arrêté en cours de saison. Les séances du Lundi avec 27 jeunes
nécessitent d’avoir 3 encadrants pour travailler sereinement, avis aux parents volontaires.
Fin Septembre à la reprise on a compté 34% de non réinscription contre 40% la saison d’avant, le bilan global de la
saison écoulée reste excellent même si on aimerait « fidéliser » un peu plus nos adhérents.

La vie du club :















Samedi 19 Mai – 4ème édition Interclub RCH-VRCV-ASCAP et Hockey
Club Belfort.
Cette année nos amis du Hockey Club Roller de Belfort se sont joints à
notre tournoi amical et ont fait le show !
34 patineurs ont répondu présents pour s’affronter sous la chaleur et
dans la bonne humeur.
Test technique « Roue verte, bleue » – Ils ont eu lieu le vendredi 22
juin. 35 licenciés se sont prêtés au jeu. Un peu de stress mais au final une
belle satisfaction que d’avoir réussi. Roue Verte 19 reçus, roue Bleue 12
reçus et roue Jaune 2 reçus.

Barbecue fin de saison adultes le 29/6. On a fêté dans la convivialité la fin de saison et l’arrivée des vacances
devant la Halle Cerdan. Merci à Xavier, Christophe et Nicolas pour le prêt des barbecues et le coup de main donné à
la préparation et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation.
Jeudi 14 Juillet – Fête de la Fraternité, Pour sa 3ème participation le club accompagné cette année encore
d’Antoine CALDEIRA a proposé un atelier Roller. Laurent, Christophe et Antoine ont œuvré toute la journée.
Samedi 1er Septembre – Forum des Associations à la Halle de Cavalerie. Bonne journée pour nous, pas mal de
contacts pris, une belle affluence à notre stand surtout le matin.
Lundi 10 Septembre – Reprise de l’activité par la traditionnelle séance d’essai pour les « nouveaux ».
Samedi 6 Octobre –Assemblée générale du club. Une bonne représentation des personnalités invitées en revanche
peu de monde chez nos adhérents, dommage. Christophe Creusot et l’ensemble des membres du bureau ont présenté
le bilan suivi du traditionnel pot de l’amitié pour clôturer la soirée.
Samedi 17 Novembre – Cérémonie de remise des récompenses de l’OMS. Stéphane Bouillot et Tristan Jaffre
seront à l’honneur cette année, Stéphane pour son investissement depuis toujours au bon fonctionnement du club et
ses résultats en course et Tristan pour sa belle motivation et sa présence à bon nombre de compétitions.
Dimanche 3 Février 2019 – Déjà la 4ème édition de notre Indoor à la Halle Cerdan. Le bureau travaille à la
préparation de l’évènement qui changera de formule cette année pour répondre aux nouvelles exigences de la ligue.

Compétitions et résultats :
Courses sur piste, route, au format randonnées, semi-marathon, marathon ou 6 heures, l’intersaison a été l’occasion
de profiter pleinement des belles journées en extérieur que l’on soit patineur en apprentissage ou confirmé.
Résultats :

 03/06/18 – Open Piste Valentigney : Candice, Eline, Lisa, Chloé, Tristan chez les jeunes et Stéphane ont participé.
Stéphane monte sur le podium, 2ème place chez les vétérans, bravo !







10/06/18 – Semi et Marathon de Dijon : Marie, Maeva, Maël, Xavier et Stéphane se sont alignés au départ
des 22km du semi. Stéphane obtient le meilleur classement 51 ème, Maël 64, Xavier 94, Marie 113 et Maeva 114 pour
156 classés.
26/08/18 – 6h Colmar : 2 équipes mixtes engagées, RCH 1 avec Maeva, Laurent, Xavier, Emilien et Alain, RCH 2
avec Marie, Marie-Hélène, Patricia, Jean-François et Nicolas. Stéphane a choisi de s’aligner en solo, et termine à
une excellente 3ème place. Au classement RCH 1 : 4ème et RCH 2 : 12ème. Tristan engagé sur l’épreuve de 1h jeunes
associé à un patineur du CARS termine 6ème. Une belle journée passée dans une bonne ambiance.
09/09/18 – 6h Pontarlier : 2 équipes mixtes engagées RCH 1, Laurent, Maëva, Nicolas et Maël et les Bleus
d’Héricourt, Jean François, Catherine, Christophe et Marie Hélène. Xavier et Stéphane en duo. Au classement RCH
1 : 4ème, les Bleus : 8ème et duo 4ème.

Commande groupée vêtements et combinaisons :
 Le club va passer prochainement commande des vêtements suivants, si vous êtes intéressés vous voudrez bien
passer commande auprès de Xavier/Stéphane avant le 10 Novembre délai de rigueur, merci.

Combinaison : 25€, Maillot : 15€, Veste : 30€, Collant : 20€

Agenda des prochains mois :
 Samedi 27 Octobre – Indoor Bischheim.
 Samedi 17 Novembre – Cérémonie des récompenses OMS.
 Dimanche 25 Novembre – Indoor Louhans.
 Vendredi 7 Décembre – Téléthon à Cerdan. La ville avec le Lycée Aragon organise la manifestation. Nous
animerons un atelier Roller de 14h à 0h. On compte sur vous !

 Samedi 8 Décembre – Téléthon à Saulnot. Mobilisation encore cette année pour un défi roller en association





avec Gabrielle Valley pour la vente de sapins de Noel. On compte encore sur vous pour acheter beaucoup de
sapins !
Dimanche 9 Décembre – 10 km d’Héricourt organisés par le SGH. On laissera les rollers dans le sac et on
chaussera les baskets pour l’occasion ! Christophe, Stéphane, Alain, Sylvie prêts à relever le défi, avis aux
autres amateurs.
Dimanche 03/02/19 – 4ème édition de notre Indoor à Cerdan – Changement de formule cette année avec des
courses « Agility » pour les jeunes et « Absolu » chez les adultes. Plus d’informations à venir prochainement sur
le site Internet.

-----------------A

bientôt--------------

Et pour terminer, bon anniversaire à Manoah (07/09), Anaïs (18/09), Otis (21/09), Kylian (06/10), Romain B
(27/10), Stéphane (03/11), Mathis (08/11), Laurent (11/11), Romain F (17/11), Nikola (23/11), Jean François
(23/11), Louis (25/11), Elsa (06/12), Christophe (13/12), Catherine (16/12), Loelia (19/12), Emeline (28/12), Sarah
(29/12), Maêl (01/01), Tess (15/01), Johan (28/01), Marie Hélène (28/01), Alain (05/02), Florent (14/02), Camille
(14/02), Mélina (18/02)
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