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En Avril ne te découvre pas d’un fil : vrai cette année, météo très capricieuse !  
Difficile dans ces conditions de mobiliser les troupes pour rouler en extérieur mais ça 
s’arrange doucement, le beau temps revient et le moral avec pour finir sûrement la saison 
en trombe (d’eau ?)… à suivre… 

                             « L’équipe du Roller Club » 
 

Retour sur le dernier trimestre : 

 La reprise de notre activité depuis la fin des vacances d’hiver est plus calme, la 

sortie de l’hiver est pénible. La présence aux séances est en baisse malgré la 

motivation intacte des entraîneurs, dommage… 

Allez, allez tous en piste !!    

 La nouvelle équipe municipale a invité l’ensemble des utilisateurs de la Halle 

Cerdan à 2 réunions de travail en vue de choisir le nouveau revêtement qui 

devait être mis en place pendant l’été. Notre demande de parquet a été refusée 

et la mise en œuvre d’un Taraflex ne nous aurait plus permis la pratique du 

roller. Mr le Maire a proposé de reporter les travaux d’une année pour trouver 

une solution qui convienne à tous. Malgré la promesse faite l’an dernier par les 

élus d’accueillir durablement le RCH à la Halle Cerdan c’est un peu le retour à la 

case départ et surtout désolant… 

 La ligue de Franche-Comté, comme bon nombre de dirigeants des 

clubs d’ailleurs, s’inquiète de la faible participation des patineurs aux 

différentes compétitions. Le championnat de Franche-Comté 

impeccablement organisé par nos amis du RSP a rassemblé 

péniblement une centaine de patineurs à Pontarlier début mai. 

Participer aux compétitions reste d’abord le meilleur moyen de 

s’entraîner et permet surtout de faire connaître notre discipline qui 

en a grandement besoin pour continuer son développement. La survie 

des courses passe par une participation 

beaucoup plus massive ! Pour mémoire le Lion 

et la Trans’roller ne sont plus au calendrier 

depuis 2 ans déjà. 
 

 La vie du club : 

 La commande des combinaisons passée par Xavier à M9 a été livrée fin février, 

peu de temps après notre brillante et nombreuse participation à l’Indoor de 

Voujeaucourt, ce qui ne nous a pas empêchés cependant d’être performants.  

 La municipalité suivant l’avis de l’OMS a augmenté la subvention au club de 500€ 

environ soit de quoi nous permettre d’acheter un peu de matériel d’entrainement. 
 L’OMS nous a invités à une réunion animée par Xavier sur les sportifs à 

récompenser. Bonne nouvelle encore puisque cette année le club pourra avoir plusieurs patineurs 

récompensés lors de la cérémonie qui aura lieu le 18 Octobre. 
 Pour encourager nos jeunes patineurs et ceux de l’Aire Urbaine à s’initier aux joies 

de la course, le VRCV souhaitait organiser une rencontre amicale mercredi 21 mai 

avec les patineurs de l’ERVAU. La rencontre a été annulée faute de participants. 
 L’association « Art de Scène » a réalisé un très bon film promotionnel de la Ville 

d’Héricourt (accessible depuis le site www.hericourt.com) et qui met en scène nos 

champions. A partir des rushs gracieusement mis à disposition par Jean-Louis 

DANNER, nous avons également réalisé un film sur le RCH que vous pouvez 

visualiser depuis notre site internet ou à partir du lien ici. 
   

Compétitions et résultats : 
06/04-DIJON : 10 patineurs engagés dont Nelly pour qui c’était la première compétition 

de la saison. Météo radieuse toute comme Nelly qui monte sur la plus haute marche du 

podium. Superbe 2ème, place pour Théo. Chutes très spectaculaires de Ludovic et Laurent 

mais heureusement sans gravité. 

http://www.hericourt.com/
https://plus.google.com/photos/111404575413105309598/albums/6020059415348525121/6020059425257191202?pid=6020059425257191202&oid=111404575413105309598


04/05–LOUHANS : 7 patineurs engagés, Paul et 

Théo exceptionnellement au repos. Magnifique 

parcours urbain à proximité du port de Louhans. 

Résultats moyens Stéphane et Laurent un peu 

juste physiquement. Marie s’accroche et 

décroche une très bonne 6ème place chez les 

poussines, La médaille d’or du coup de soleil pour 

Ludovic. Et l’occasion de faire une belle photo de 

groupe avec nos amis de l’ERVAU. 
 

11/05-PONTARLIER : Championnat de Franche-Comté route. 7 patineurs engagés. 

Journée très perturbée par la météo. Gros coup de vent le matin et tempête l’après-

midi. Théo et Paul terminent tous deux 2ème  de leurs courses et sont sacrés champions 

de FC. Très belle journée en définitive. 
 

17 et 18 Mai-VALENCE D’AGEN : Championnat de France route. Paul et Théo 

sélectionnés avec les patineurs de l’ERVAU Chloé et les 3 Quentin ont fait le 

déplacement avec leur préparatrice Nelly. Théo a peu couru mais beaucoup appris, le 

niveau national c’est dur ! Paul tire admirablement son épingle du jeu et termine à une 

excellente et très encourageante 10ème place au 10 000m à points loin devant ses 

copains. Félicitations ! 

A noter la belle performance de Chloé qui termine 3ème sur le 200 m chrono. 
 

Calendrier de fin de saison : 
Eh oui il faut déjà y penser alors sortez vos agendas : 
 

14/06 - Test technique roues vertes et bleues sur le plateau organisé par Laurent et 

Stéphane pour évaluer le niveau de chacun d’entre nous. Présence de tous, petits et grands vivement souhaitée. 
 

21/06 - Randonnée pique-nique sur l’Eurovéloroute6. Rendez-vous 9h30 au parking de Bourogne. Pique-nique tous 

ensemble comme l’an dernier à Montreux-Château. 

Les parents sont invités à nous suivre en roller ou à vélo pour les 

plus motivés ou bien nous retrouver directement sur l’aire de pique-

nique à Montreux-Château puisque ce sera l’occasion de fêter la fin 

de saison. L’apéritif sera offert par le club pour marquer l’arrivée 

de l’été. Si mauvais temps, la sortie sera reportée au 28/06. 
 

28/06 - Report de la randonnée pique-nique sinon séance au plateau. 
 

05/07 - Dernière séance de la saison au plateau. 
 

07/09 - Forum des associations à la Halle de Cavalerie, venez nombreux ! 
 

03/09 - 1ère séance pour reprise de la saison 2014-2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et comme d’habitude avec plus ou moins de retard, bon anniversaire à Pascal (28/03), Lila Rose (10/04), 

Florine (14/04),  Ondine (15/04), Alice (16/04), Thierry (28/04), Manuel (06/05), Mélanie (15/05), 

Sylvie Grosjean (20/05), Emeline Perrin (19/05), Myriam (23/05), Théo Charbon (26/05), 

Théo Bedez (29/05), Lila (31/05). 
 

rollerclub.hericourt@laposte.net 

www.rollerclubhericourt.voila.net 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le 
site internet du club : 

www.rollerclubhericourt.voila.fr 
Vous y retrouverez toutes les informations 
utiles, l’actualité du moment et le retour sur 
les événements qui rythment la vie du club... 

 
 
 

sation. 
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