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UNE NOUVELLE AVENTURE
Création officielle du club le 21/10/2017 avec la parution au
Journal officiel. Création de la page facebook Epernay Roller
Sport. Affiliation FFRS le 31/10/2017.
e

149 année. - N°42

Samedi 21 octobre 2017

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 818
51 - Marne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Epernay
EPERNAY ROLLER SPORT.
Objet : pratique du roller et du sport en général
Siège social : Maison des Arts et de la Vie Associative, parc Roger Menu, 51200 Épernay.
Date de la déclaration : 28 septembre 2017.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

22/10/2017

LA R2B ROLL RUN BIKE 2.0
C’est à Lyon qu’a eu lieu la première compétition de la saison
pour le club à l’occasion du triathlon organisé par Boris Dufour ce
22 octobre 2017.
Sous une météo quelque peu capricieuse, nos sportifs ont obtenu
de bons résultats.
En effet, Maïa est arrivée 5è à la Kid’s, 2ème fille (300m de course à
pieds, 300m de vélo et 300m de roller).
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Pour les plus grands, c’était 5,7km de course à pieds, 21,6km de
vélo, puis 15,2km de roller.
Yan, en solo, est arrivé 10ème des solos, 2ème vétéran, en 1h36 (à
15km/h à pieds, 33km/h à vélo, 26km/h en rollers).
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Astrid, Victor Guérin et Ugo, en relais, sont arrivés 13ème des équipes
en 1h46 (à 12km/h à pieds, 29km/h à vélo, 26,5km/h en rollers).
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Nicolas et Ludovic Ogier, en relais, sont arrivés 27ème des équipes
en 1h59 (à 11,21km/h à pieds, 25km/h à vélo, 23,5km/h en rollers).

Bravo à tous et RDV l’an prochain pour la 3ème édition !
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26/10/2017

REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Voici les horaires et lieux des entrainements indoor :
• Le jeudi de 18h à 20h au gymnase Beethoven (rollers).
• Le vendredi de 18h à 20h au gymnase Godart Roger (PPG).
• Le dimanche après-midi au gymnase Beethoven (en
fonction des disponibilités du gymnase et des entraineurs,
Yan et Cédric).
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