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L’hiver capricieux jette ses dernières forces dans la bataille perdue d’avance qui l’oppose au 
printemps que nous attendons avec impatience. L’envie de rouler en extérieur, à l’arrivée 
prochaine des beaux jours, se fait de plus en plus pressante… Avant cela, place au bilan de 
notre activité à mi-saison et retour sur la 1ère édition de notre Indoor Roller du 31 Janvier à 
la Halle Cerdan. 
Vive le printemps et bonne lecture ! 

                       « L’équipe du Roller Club » 

 

Retour sur les mois passés : 

 Le 30 Janvier s’est tenue à Avanne la dernière assemblée générale de la Ligue Franche-Comté avant fusion avec la 

Bourgogne, réforme des régions oblige…L’après-midi a eu lieu l’assemblée générale de la nouvelle Ligue Bourgogne 

Franche-Comté avec élection du bureau. Christian WAGNER est notre nouveau Président de Ligue, Cédric Evain est 

membre du bureau. Plus d’info dans notre prochain numéro et sur le site de la nouvelle ligue www.lbfcrs.fr 

 Samedi 6 Février - Assemblée générale de l’OMS. Le 

bilan de l’année 2015 a été dressé. A la demande de la 

Ville relayée par l’OMS, en 2014 nous avons mis en place 

la tarification différenciée pour nos adhérents avec une 

réduction de 10€ sur le prix de la licence pour les 

habitants d’Héricourt. Nous ne manquerons pas de 

solliciter la Ville pour nous verser la subvention 

complémentaire à celle de l’OMS. A noter la démission du 

bureau de Xavier « pilote » de la commission récompense 

et qui a effectué un énorme boulot à l’OMS depuis son 

élection en Février 2013. Merci à toi Xavier ! 

Christophe Creusot candidat a été élu membre du 

nouveau bureau toujours présidé par Jean-Paul Signorato.  

L’adresse du site Internet de l’OMS  www.oms-

hericourt70.com 

 
Bilan de notre activité à mi-saison : 

 Record battu d’adhérents : 63 licenciés dont 19 adultes soit 44 jeunes : 27 dans le groupe initiation-apprentissage 

et 17 dans le groupe vitesse. Les séances recentrées à la Halle Cerdan fonctionnent bien même si encore trop de 

séances du Samedi doivent être annulées en raison d’un planning d’utilisation trop chargé en compétition le week-

end. 

 Notre site Internet www.rollerclubhericourt.fr régulièrement mis à jour donne toutes les infos « activités et 

actualités » du club. Le calendrier des séances selon la disponibilité de la Halle Cerdan est systématiquement 

actualisé par Stéphane avant le Vendredi midi. L’information circule bien. 

 La participation aux séances est exceptionnelle jusqu’à présent avec en moyenne plus de 22 participants le Lundi soir 

sur les 27 inscrits dans le groupe initiation-apprentissage, 12 dans le groupe vitesse le Samedi et 10 chez les 

adultes le Vendredi soir. On observe une belle progression technique d’ensemble.  

 Les séances du groupe adultes du Vendredi soir se déroulent dans une bonne convivialité qui n’empêche pas le travail 

organisé de main de maître par Laurent qui remet ça le Samedi matin avec le groupe vitesse. Les séances alternées 

du Dimanche ERVAU – RCH sont satisfaisantes.   

 Moins de participations aux compétitions du fait surtout d’un calendrier compétition moins fourni que les années 

précédentes.  

 
 La vie du club : 

 Essentiellement axée entre Novembre et fin Janvier sur la préparation de l’Indoor du 31/01/16 
Après une petite pause pendant « la trêve des confiseurs », toute l’équipe s’est remise sérieusement au boulot pour 

finaliser les préparatifs de l’événement de notre saison. Le résultat est à la hauteur de nos espérances… 

Bilan sportif :  

11 clubs soit 120 patineurs ont répondu présents à notre invitation. 

L’objectif initial ambitieux de 180 participants n’est pas atteint mais à une semaine du Championnat de France à 

Saint Brieuc mobiliser de cette manière est plus qu’honorable surtout pour une première édition.   
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Moyens humains :  

2 personnes à l’accueil et affichage résultats courses, 8 juges officiels, 3 personnes au secrétariat et contrôle 

courses, 1 personne à la chambre d’appel patineurs, 12 personnes à la buvette-restauration, 2 commentateurs, 6 

secouristes, 1 personne coordination postes, 2 personnes à la mise en image de la journée. Soit 37 personnes 

mobilisées.  

Equipement : 

La Halle Cerdan dans sa configuration 

avec le DOJO et le nouveau revêtement 

ont fait l’unanimité des patineurs et 

officiels qui nous ont d’ores et déjà 

sollicité pour organiser une manche 

qualificative aux Championnats de 

France Indoor en 2017.  

Bilan financier : 

Grâce à l’aide de nos partenaires, de 

l’excellence des produits proposés en 

restauration fraîche et de la tombola, le 

résultat est positif avec un bénéfice de 533.56€. 

Encore un grand merci à nos partenaires et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette 

organisation, rendez-vous est déjà pris pour la 2ème édition en 2017 le Dimanche 29 Janvier. Nous 

officialiserons notre demande à la Ligue en Septembre lors de l’élaboration du calendrier de la prochaine 

saison. 

 

Compétitions et résultats : 
 23/1 – Indoor RSDB Dijon : La famille Collinet en 

force pour ce déplacement en totalisant 60% de nos 

inscrits : Eline, Candice et Théo. Emeline et Cathy 

les ont accompagnées. Difficile de mobiliser pour les 

courses du Samedi… quand ce n’est pas avec un 

caddy au Leclerc ou au Cora ! Pas de podium mais nos 

jeunes n’ont pas démérité et ont encore emmagasiné 

de l’expérience.  

 05/3 – Indoor AM Sports Dijon : La formule « absolu : mélanges des catégories de minimes à vétérans  », proposée 

pour la 1ère fois n’a pas totalement convaincu nos 8 patineurs présents, n’est-ce pas Stéphane ? Une première sortie 

difficile pour Lana avec des chutes, mais ça fait partie de l’apprentissage…Marie qui voulait sans doute tester la 

compétence des secouristes a embrassé…le parquet avant de se faire soigner, plus de peur que de mal. Pas de podium, 

ce n’est pas grave il faut persévérer dans l’effort, les courses constituent le meilleur des entraînements, bravo à 

tous. 
 
Agenda des prochaines mois : 

 28/5 – Plateau du collège : Rencontre Interclubs VRCV-ASCAP-RCH : 

épreuves techniques individuelles et par équipe. Plus d’infos à venir sur le 

site d’ici là. Gouter offert à tous les participants. 

 11/6 ou 18/6 – Plateau du collège : Test technique évaluation niveau : 

Roue Verte, Bleue, Rouge. 
 25/6 Randonnée de Bourogne à Montreux : Rendez-vous des patineurs 

et cyclistes pour un pique-nique à l’écluse de Montreux. Convivialité 

garantie. Comme l’an passé le VRCV se joindra à nous. Apéro offert par 

le club, à consommer avec modération ! 
 4/7 – Plateau du collège : Dernière séance avant les vacances… 
 Et pour le calendrier des compétitions : Championnat FC route, Open 

Louhans et Rixheim, Semi et Marathon Dijon…Consulter le site !  
 

              -----------------A bientôt-------------- 
 

Et pour terminer, bon anniversaire à Marilyne (01/03), Chloé Gardet (11/03), Axel Souchaud (16/03), Christoli 

(29/03), Lucie Perrin (06/04), Maëlys (13/04), Evan (26/04), Thierry (28/04) 
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