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LE MOT DU PRESIDENT

Voilà maintenant quatre mois que nous avons mis en place ce
nouveau club, et je tiens à vous remercier tous pour votre soutien
et votre participation au projet tant sportif qu’humain. Nous
n’avons pour l’instant roulé qu’en salle, à Beethoven, et pour
certains d’entre vous à Reims, et effectué un certain nombre de
séances de préparation physique à Godart. Un gros travail
d’ensemble, sérieux et dans la bonne humeur. Je ne peux qu’être
content et satisfait de tout cela, et force est de constater que ce
travail porte ses fruits, puisque chacun d’entre vous a effectué de
nets progrès, bien visibles. La cerise sur le gâteau est la
qualification de deux de nos patineurs pour le France indoor, et
nous devons en être très heureux.
Bientôt nos tenues seront enfin disponibles, et nous pourrons
fièrement porter les couleurs du club lors des sorties futures.
Nous essaierons d’organiser une petite réception pour la remise
des tenues. Il ne nous restera plus qu’à faire briller nos nouvelles
couleurs.

08/01/2018 – 17/02/2018

LES ENTRAINEMENTS
Les entrainements, souvent très intenses (cf ci-dessous), se
poursuivent le jeudi (rollers aux pieds) à Beethoven et le vendredi
(baskets aux pieds) à l’ancien gymnase de Godart, mais aussi le
dimanche après-midi sous certaines conditions (quand le
gymnase Beethoven est disponible - priorité aux matchs de
hockey du club ADRollers -, quand nos entraineurs sont présents et
quand nos patineurs ne sont pas en compétition). Depuis le début
de l’année 2018, un seul entrainement a eu lieu le dimanche (le
14 janvier).
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A cela s’est ajouté un entrainement le lundi soir, à Reims, pour
quelques-uns de nos patineurs, grâce à Benoît et Christophe et le
Reims Patinage de Vitesse. C’est ainsi que Ludovic, Anthony,
Dominique, Yan, Ugo et Maïa ont pu rouler encore plus !

Un grand merci à eux d’inviter notre club !

4

20/01/2018 – 21/01/2018

L’INTERZONE 2 - BISCHHEIM
La deuxième manche qualificative pour le championnat de
France indoor a eu lieu les 20 et 21 janvier à Bischheim, en Alsace.
La première journée a été consacrée au fond et la deuxième à la
vitesse.
Ugo, Maïa et Flora ont tout donné. Nos trois patineurs ont été
exemplaires à tout niveau. Yan, quant à lui, a participé aux
courses d’encadrement chez les vétérans.
Côté résultats, chez les Juniors B, Ugo est 7è en fond et 9è en
vitesse. Chez les benjamines, Maïa est 7è en fond comme en
vitesse et Flora est 10è en fond et 9è en vitesse. Yan est 3è en fond
(podium) et 4è en vitesse.
A l’issue des deux manches qualificatives, seuls Ugo et Maïa ont
été qualifiés et représenteront notre club au France indoor 2018
début mars. Que Flora poursuive ses efforts pour l’an prochain !!!
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02/02/2018

TENUES
La livraison des tenues est prévue pour la fin du mois de février. Un
grand merci à Sila Sport pour la confection des combinaisons. Nos
patineurs ont hâte de pouvoir enfin rouler sous les couleurs
d’Epernay Roller Sport.
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04/02/2018

STAGE ET CHALLENGE - AVON
Ugo et Valentin sont allés rejoindre les cadets, juniors et seniors, à
Avon, pour un stage encadré par Eric Soteau. Deux heures de
rollers après un bon échauffement le matin et un trail en forêt de
7km500 l'après-midi. Yan a pu accompagner le groupe des plus
forts (12km en forêt). Une très belle journée de sport !
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L’après-midi, Maïa a participé à un challenge qui regroupait des
patineurs allant des super-minis aux benjamins. Elle a fait deux
manches de vitesse et une finale (4T), deux manches de fond (12T
et 15T) et une course de demi-fond (6T). Elle a obtenu la 6è place
de la vitesse, la 3è du fond et la 5è du demi-fond.
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08/02/2018

L’UNION
Un petit article dans l’Union, paru le 8 février, concernant les
qualifications pour le championnat de France indoor.
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09/02/2018

SOIREE TROPHEE DES SPORTS
Les membres du bureau, Yan, Cédric, Marianne, Ugo et Astrid,
accompagnés de Maïa, se sont rendus à la soirée organisée par
la mairie d’Epernay et l’Office des sports.
Cette soirée avait pour but de mettre à l’honneur des associations
sportives, des dirigeants, des sportifs, des équipes.
C’est ainsi que Yan était nominé dans la catégorie « Dirigeant de
l’année », faisant partie des quatre finalistes. Le trophée a été
décerné au dirigeant du club de rugby. Une très belle soirée qui a
permis de mettre à l’honneur notre club et le roller de vitesse.
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10/02/2018

EN ROUTE POUR LE CHAMPIONNAT
DE FRANCE INDOOR
Ugo et Maïa représenteront Epernay Roller Sport les 3 et 4 mars à
Mouilleron le Captif. Pour les suivre, voici le lien de l’événement :
http://franceindoor.com/infos-pratiques.html

3/4 MARS 2018

Entrée gratuite

VENDESPACE
85000 MOUILLERON LE CAPTIF

14

17/02/2018

PARTENAIRES
Un nouveau partenaire nous a rejoint en ce début d’année.
Le sixième à avoir signé est la CMP (Champenoise de
Maintenance et Prestation).

Un grand merci pour le soutien !
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