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Trêve des confiseurs, dépose des rollers devant le sapin, profiter des fêtes en famille autour 
d’une bonne table sans craindre la reprise dans la douleur quelques kilos de friandises plus 
tard…On en était resté là, puis retour à la Halle en Janvier accompagné de l’hiver qui en 
déposant avec douceur le molleton du flocon nous a enfin donné le frisson hivernal. 
Place au bilan de notre activité à mi- saison et retour sur la 2ème édition de notre compétition 
Indoor Roller le 29 Janvier, une très belle réussite ! 

                      « L’équipe du Roller Club » 
 

Retour sur la fin d’année : 
 22 Octobre 2016 - Assemblée générale de la Ligue Bourgogne Franche-Comté à 

Dijon. Laurent a accompagné le VRCV qui faisait le déplacement. Le bilan de cette 

journée est disponible sur le site de la Ligue : www.lbfcrs.fr 
 Samedi 19 Novembre 2016 – OMS. Traditionnelle cérémonie 

des récompenses. Cette année Eline, Candice et Cathy ont eu 

droit aux félicitations des élus et du public pour leurs belles 

performances en compétition, bravo.  
 Décembre 2016 le club a obtenu de la Fédération le label 

« école de Roller » et « Rollers pour tous » suite au dossier 

déposé en Novembre. Ces labels récompensent l’aboutissement 

du travail effectué par notre équipe puisqu’ils prennent en 

compte le nombre d’adhérents, les cours proposés, le niveau de 

formation des encadrants ainsi que les manifestations 

organisées pour la promotion du Roller. Une belle satisfaction 

donc, bravo à tous les membres du comité. 
 Samedi 11 Février - Assemblée générale de l’OMS. Le bilan 

de l’année 2016 a été dressé. Christophe Creusot membre du 

nouveau bureau depuis l’an dernier a participé à la préparation 

et l’animation de cette matinée. Xavier représentait également le club à cette AG. A 

noter la démission de Jean-Paul Signorato qui occupait le poste de président depuis 

2015. Le nouveau président est Pascal Rousseau. L’adresse du site de l’OMS : 

www.oms-hericourt70.com 

 Le Club avec l’accord des élus a mis à disposition de la Ligue la Halle Cerdan pour un 

stage compétition le Dimanche 18/12 animé par Emmanuel Geoffroy et Grégoire 

Leclerc. Une 15aine de patineurs dont 3 du RCH ont participé à cette bonne séance 

technique et physique. 
 

Bilan de notre activité à mi-saison : 
 Les années se suivent et se ressemblent en terme de records avec cette année 82 adhérents : 29 adultes et 

soit 53 jeunes : 32 dans le groupe initiation-apprentissage et 21 dans le groupe vitesse. Les séances du Lundi 

avec 30 jeunes nécessitent la présence de 3 encadrants pour travailler sereinement. Moins de séances 

annulées le Samedi que l’an passé pendant cette première partie de saison. Les séances adultes du Vendredi 

soir sont plus courtes que la saison dernière du fait de la présence du 

gardien qui ferme la Halle à 22h. La présence de Christophe le Lundi soir 

est appréciée de même que Laurent est heureux d’avoir Simon comme 

assistant le Samedi.  

 Notre site Internet www.rollerclubhericourt.fr régulièrement mis à jour 

donne toutes les infos « activité et actualité » du club. Le calendrier des 

séances selon la disponibilité de la Halle Cerdan est systématiquement 

actualisé par Gladys ou Stéphane avant le Vendredi midi. L’information 

circule bien. 

 La participation aux séances est excellente jusqu’à Janvier avec en 

moyenne plus de 24 participants le Lundi soir dans le groupe initiation-

apprentissage, 10 dans le groupe vitesse le Samedi et 15 chez les adultes 

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

http://www.lbfcrs.fr/
http://www.oms-hericourt70.com/
http://www.rollerclubhericourt.fr/


 Très bonne ambiance le Vendredi soir qui n’empêche pas un travail de qualité organisé 

de main de maître par Laurent qui remet ça le Samedi matin avec le groupe vitesse.  

 Moins de participation aux compétitions du fait surtout d’un calendrier compétition 

moins fourni que les années précédentes.  
 

La vie du club : 
 Samedi 3 Décembre 2016 – Téléthon à Saulnot. Belle mobilisation encore cette 

année du club pour un défi roller en association à Claude Valley pour la vente de sapins 

de Noël avec une recette d’environ 800€ au final, beau travail ! 
 Essentiellement axée entre Novembre et fin Janvier sur la préparation de 

l’Indoor du 29/01/17 

L’équipe du comité s’est remise au boulot pour 

préparer cette 2ème édition avec l’envie de faire 

mieux qu’en 2016. Le résultat a très largement 

dépassé nos espérances… 

Bilan sportif : 16 clubs et 160 patineurs ont 

répondu présents à notre invitation. 

Moyens humains :  

2 personnes à l’accueil et affichage résultats 

course, 6 juges officiels, 3 personnes au secrétariat et contrôle courses, 2 personnes 

à la chambre d’appel patineurs, 12 personnes à la buvette-restauration, 1 

commentateur, 8 secouristes, 1 personne coordination postes, 2 personnes à la mise 

en image de la journée. Soit 40 personnes mobilisées.  

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 

d’environ 570€. 

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

mobilisés pour cette organisation, rendez-vous pour la 3ème édition en 2018 et peut-être aussi une 

course en extérieur sur l’anneau du collège. 
 

Compétitions et résultats : 
Peu de courses en fin d’année sauf les qualifications Championnat 

auxquelles nous n’avons pas participé… 

 29/01/17 – Notre Indoor : 29 engagés chez nous, club le plus 

représenté juste devant Asphalte qui a déplacé 25 

compétiteurs ! Baptême du feu pour bon nombre de nos 

patineurs dans une ambiance impressionnante, et sous l’œil 

attentif des parents premiers supporters. Le résultat 

d’ensemble modeste importe peu puisque l’essentiel reste 

l’apprentissage de la course. Chloé Gardet (2ème EP2) et 

Christoli (3ème EP1) tirent tout de même leur épingle du jeu 

pour monter sur le podium. Bravo à eux. 
 

Agenda des prochains mois : 
Avec le retour du printemps place à l’entrainement sur le plateau collège flambant neuf et aux courses en 

extérieur… 

 02/04 Randonnées des Salines 

 09/04 – OPEN Dijon : Parking du décathlon à Chenôve, à fond la forme ! 

 07/05 Randonnée L’ognon sur Saône, 

 14/05 Championnat Régional Route du QRC25 à Port Lesney 
 

Et pour terminer, bon anniversaire à Maël (01/01), Léa Munninger (04/01), Aurore (27/01), Marie Hélène & Johan 

(28/01), Lou-Ann & Mélissa (29/01), Cathy (03/02), Alain (05/02), Camille (14/02), Robin (29/02), Marilyne (01/03), 

Chloé (11/03), Marine (13/03), Muriel (25/03), Christoli (29/03), Estelle (04/04), Lucie (06/04), Sarah (22/04), 

Virginie (26/04), Thierry (28/04) 
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