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Dernières nouvelles avant fermeture…  
 

C’est l’heure du repos bien mérité pour chacun. Avant de ranger les rollers le temps 
d’un été, petit bilan de cette saison 2011-2012 qui s’achève. Nous espérons vous 

retrouver tous et en pleine forme en Septembre. L’agenda de rentrée est précisé en 
fin du Petit Journal. Bonnes vacances ! 

« L’équipe du Roller Club ». 
Courses « outdoor » : 
La saison des courses « indoor » s’est achevée au printemps pour faire place aux courses en extérieur 
« outdoor ». Le club s’est déplacé à Pontarlier, Louhans, Dijon et Rixheim. En voici les résultats : 
 

  Résultats 

 Catégorie Pontarlier Dijon Louhans Rixheim 
Manon Prudent Mini Filles - - - 4 
Mélanie Jeannot Benjamine 12 - - - 
Tristan Jeannot Ecolier patin. 2 - - - 
Maël Jeannot Mini  4 - - 6 
Simon Renaud Benjamin 5 - - 4 
Paul Bedez Minime 6 9 (sur 103 !) - 12 
Stéphane Bouillot Vétéran  13 - 14 12 
Laurent Chevalliez Vétéran  7 53 (sur 100 !) 17 7 
 
La course de Pontarlier servait de support au Championnat de 
Franche-Comté : Maël et Simon sont sacrés Champion de FC chacun 
dans leurs catégories respectives. 
Bravo à Tristan très combatif qui décroche une belle seconde place 
dans sa catégorie. 
 
Sandrine Bailly et Vincent Defrasne (champions olympiques de 
biathlon) étaient présents toute la journée et ont répondu très 
aimablement à toutes les sollicitations. 
Merci et bravo à eux pour leur gentillesse et disponibilité. Bel exemple 
pour notre jeunesse !  

 
Paul et Laurent se sont alignés au départ du semi-marathon et 
marathon de Dijon. Paul décroche une superbe 9ème place malgré une 
très grosse concurrence en 37 ‘ 59 ‘’ soit une moyenne de 34.7 km/h. 
Félicitations à Paul qui a porté haut les couleurs du club ! Les photos 
de cette manifestation sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://amsports.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=
683:photos-2012-06-10-rmd-semi&catid=154:photos&Itemid=46# 
 
 
 
 
 

Théo qui s’est fracturé la jambe cet hiver au ski n’a pas pu participer 
aux différentes compétitions. La convalescence est terminée et ses 
adversaires n’auront qu’à bien se tenir l’an prochain ! 
 
Et enfin un grand bravo à Manon qui est venue poursuivre son 
apprentissage de la course à Rixheim. Les débuts sont prometteurs il 
faut persévérer c’est bien ! 
 
 

rollerclub.hericourt@laposte.net 



 
24H du Mans..Roller bien-sûr : 
Laurent et Stéphane ont participé à cette épreuve 
très éprouvante dans 2 équipes différentes courue du 
Samedi 16h au Dimanche 16h le week-end du 30 juin 
et 1er juillet. 
A noter l’excellent résultat obtenu par le Team de 
Laurent qui se classe 30ème sur 625 équipes engagées 
et la très bonne 165ème place de l’équipe de Stéphane. 
Chapeau bas messieurs !  
 

                 (Désolé Stéphane mais on n’avait 
pas de photo de ton équipe..) 
  

 
Prochaine compétition : le Lion – Dimanche 23 Septembre  
Nous comptons sur votre présence pour soutenir les patineurs du 
groupe vitesse (et les autres ..) et surtout voir du beau spectacle ! Pour 
les participants, n’oubliez pas de suivre la préparation d’été transmise 
par Laurent.  
 

Déferlante Roller Montbéliard 
Bravo à toutes celles et ceux qui sont venus participer aux 2 éditions 
qui ont eu lieu à Montbéliard malgré une météo « capricieuse ». On 
espère que la Ville de Montbéliard maintiendra cette manifestation 
l’année prochaine car c’est un moment très convivial. 
 

 

La vie du club : 
La saison se termine et les vacances arrivent pour tout le monde 
mais pour certains c’est aussi le début d’une nouvelle aventure. 
Bon vent à Yona-Marie en partance pour Nice et à Léane et 
Flavie qui vont s’installer à Tours. N’oubliez pas les rollers dans 
les valises ! 
 

Le club compte 33 licenciés en fin de saison. Malgré quelques 
abandons en cours de saison le bilan est satisfaisant puisque les 
jeunes assistent de manière assidue aux séances. On espère 
continuer sur cette lancée l’an prochain. 
 

Pour renforcer notre équipe d’encadrement nous lançons un appel 
à candidature aux parents qui souhaiteraient nous aider à faire vivre et organiser le club. Vous avez tout l’été 
pour y réfléchir. 
 

La saison s’est terminée le 7 Juillet après un petit 
goûter bien sympathique. 
 

A noter : Contrairement à ce que nous avions annoncé 
dans l’édition 3 du PJ, nous ne pourrons pas pratiquer 
le roller dans le gymnase André GIRARD à la rentrée. 
Toutefois la mairie de Saulnot a accepté de nous 
recevoir, après un essai concluant le 9 juillet, dans leur 
salle équipée d’un parquet magnifique de Septembre à 
Décembre. L’horaire vous sera précisé au Forum le 8/9. Merci aux élus de la CCPH et de la commune de Saulnot. 
 
Et pour terminer, bon anniversaire à Paul (23/06), Léane (30/06), Xavier (02/07), Tristan (06/07), Lilou 
(28/07), Jeanne (29/07), Marie (12/08), Flavie (19/08), Simon (05/09), Manon (10/09) & Rémi (13/09). 

 

Bonnes Vacances à Tous ! 

rollerclub.hericourt@laposte.net 

L’agenda de la rentrée 
 

Samedi 8 : Forum des Associations à partir de 9h30 - 
gymnase André GIRARD 
 

Vendredi 14 : Assemblée Générale du Club à 18h00 - 
salle du cadastre, mairie d’Héricourt. 
 

Samedi 15 : Reprise de nos activités au plateau 


