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11/11/2017

CHALLENGE - BELLEVILLE
Le samedi 11 novembre a eu lieu, à Belleville-sur-Saône, la
première manche du Challenge Indoor Absolu (Rhône-Alpes). Ce
fut l’occasion pour quelques-uns de nos patineurs, Maïa, Ugo et
Yan, de participer à de nombreuses courses ensemble, puisqu’ils
étaient tous les trois dans la catégorie « Absolu » (courses mixtes
allant des benjamins aux vétérans - tour lancé, vitesse, ½ fond,
fond et élimination).

Les résultats sont tout à fait satisfaisants. En effet, Maïa rapporte le
tout premier podium du club : elle est 2ème chez les benjamines
et 56è au classement général sur 80 patineurs. Elle est rentrée,
heureuse, avec un diplôme signé par Valentin Thiébault ! Ugo a
commencé sa journée en 2è division pour l'achever en première
avec les meilleurs patineurs : il est 14ème au général. Yan a
commencé sa journée en 7è division, à cause d’une chute lors du
tour lancé, pour terminer en 4è, en remportant toutes ses courses :
il est 59ème au classement général.

Ce fut donc une très belle journée de courses !
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11/11/2017

BEAUJOLAIS ROLLER SHOW
Sitôt le challenge de Belleville terminé, a débuté une nouvelle
compétition regroupant une partie des tout meilleurs patineurs
d’indoor nationaux (Valentin Thiébault, Flavien Foucher, Quentin
Giraudeau entre autres…), une compétition sous forme de show
se déroulant en nocturne pour assurer au public un spectacle
unique (son, lumière, sport) au travers de nombreuses épreuves
(tour lancé, keirin, vitesse, américaine, vitesse par équipe...) !
Le rendez-vous est pris pour l’an prochain !!!
Article sur REL ici.
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12/11/2017

CHALLENGE - VILLEPARISIS
Dès le lendemain, Maïa est allée rejoindre Flora à Villeparisis pour
un challenge indoor proposé jusqu’à la catégorie cadets (les
anciens minimes). Les benjamines étaient 12. Flora est arrivée 10è
et Maïa 4è.
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Flora

26/11/2017

CHALLENGE - MONTREUIL
Flora et Maïa, nos deux benjamines, Ugo, junior B, Yan et Xavier,
vétérans, sont allés à Montreuil retrouver les patineurs d’Ile de
France.

Côté résultats, Flora est 14è en vitesse et 11è en fond ; Maïa est 6è
en vitesse et 5è en fond (/17) ; Ugo est 16è en vitesse (chute) et
fait 7è et 4è des courses de fond (/21) ; Yan est 5è en vitesse et 2è
en fond (/9) ; Xavier est 8è en vitesse comme en fond (/9).
Podium pour Yan : 3è vétéran !
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Maïa

02 et 03/12/2017

INTERZONE MANCHE 1 - DIJON
Week-end très important pour nos patineurs : la première manche
qualificative pour le championnat de France indoor qui aura lieu
à La Roche sur Yon début mars.
Flora, Maïa et Ugo se sont bien défendus sur les manches de fond
et de vitesse. On les a vus avec un bel engagement et de bonnes
intentions sur toutes les courses. Flora est 10è en fond, 9è en
vitesse ; Maïa est 7è en fond comme en vitesse sur 14 patineuses ;
Ugo est 6è en fond et 7è en vitesse sur 12 patineurs.
Yan a pris part aux courses d’encadrement et a fait un podium en
fond : il est 3è et est arrivé 5è en vitesse sur 7 patineurs vétérans.
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08/12/2017

PARTENAIRES
A ce jour, nous avons quatre partenaires.
Le premier à avoir signé est Séverin Lapied (Cuisine Schmidt –
Pierry) :

Le deuxième est Arnaud Sermonne (Arno Coiffure – Châtillon-surMarne) :
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Le troisième est Amaro Gomes Alves (Garage Amaro et vous –
Dormans) :

Le quatrième est Sila Sport pour la confection de nos tenues :

Un grand merci à tous pour le soutien !

8

08/12/2017

INFOS – CATEGORIES

Quelques changements par rapport aux catégories :

Année

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Catégorie

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

Course

Benjamin

Cadet

Junior B

Année

1999

1998

de 1997 à
1983

de 1982 à 1969

de 1968 et
avant

Catégorie

U20

U21

Senior

Senior ou V1

Senior ou V2

Senior ou
V1

Senior ou V2

Course

Senior

Flora et Maïa sont benjamines.
Valentin B. est cadet.
Ugo est Junior B.
Valentin F. est Junior A.
Marianne et Cédric sont senior.
Astrid, Ludovic, Anthony, Yan et Xavier sont V1.
Christophe et Dominique sont V2.
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Junior A

