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19/02/2018 – 28/04/2018

LES ENTRAINEMENTS
Les entrainements continuent en salle (gymnases Beethoven en rollers
et Godart Roger en baskets) ou en extérieur quand la météo est
clémente (voie verte et piste de Magenta), essentiellement le jeudi et
le dimanche.
Une video est en ligne sur la page facebook du club :
https://www.facebook.com/139292123377512/videos/18185227578816
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03/03/2018 – 04/03/2018

CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDOOR
Ugo et Maïa, tous les deux qualifiés pour participer au
championnat de France indoor, se sont rendus au Vendéspace à
Mouilleron le Captif, une magnifique salle de spectacle, pour
deux jours de compétitions.
Arrivés le vendredi après-midi, ils ont pu tester leurs roues sur le
parquet. Le samedi, ils ont pris part aux courses de vitesse et le
dimanche aux courses de fond. Côté résultats, Maïa est 43ème en
vitesse, 40ème en fond, 41ème au classement général. Ugo est 37ème
en vitesse, 22ème en fond, 30ème au classement général. Mention
spéciale à Ugo qui a bien bataillé durant toutes ses courses !
C’est là que nos deux patineurs ont étrenné les tenues tout juste
livrées par Sila Sport.
Par contre, ce championnat de France a été plus que décevant
quant au manque d’ambiance dû à toutes les interdictions subies
durant tout le week-end (interdiction de se lever pour filmer,
photographier les patineurs entre autres…).
Merci aux supporters présents sur place ou derrière leur
ordinateur !!!
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23/03/2018

REMISE OFFICIELLE DES TENUES
Lors d’une soirée de « gala », les tenues du club ont été présentées
et remises aux patineurs en présence des partenaires et monsieur
Féodoroff, directeur des Sports de la ville d’Epernay. Cette soirée
a eu lieu à Pierry chez notre partenaire Cuisines Schmidt autour
d’un pot.
Un grand merci à tous les présents et à Séverin Lapied et son
équipe pour leur accueil.
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21/03/2018 et 09/04/2018

L’UNION

Deux articles dans L’Union en mars et avril !!!
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24/03/2018

STAGE DE LIGUE
Valentin (Forêt) est allé prendre part à un stage organisé par la
ligue Grand Est en Allemagne à Geisingen, stage qu’il a
particulièrement apprécié.

08/04/2018

10 KM DE CHALONS
Quatre patineurs se sont retrouvés à Châlons-en-Champagne
pour participer au 10km Courir pour la vie. Côté résultats, Yan a
mis 43'17’’, Ludovic 54'51’’, Astrid 57'38’’, Dominique 58'48’’.
Une belle occasion de varier les plaisirs d’entrainements et de
compétitions et de représenter les couleurs d’Epernay Roller Sport
tout en renforçant la cohésion des membres du club.
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09/04/2018

L’UNION
On trouve même des photos de nos coureurs dans le supplément
de L’Union consacré au 10 km !!!
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14/04/2018

CHAMPIONNAT REGIONAL
Le championnat régional de la ligue Grand Est a eu lieu à Wittenheim
(en Alsace) le samedi 14 avril, organisé par le club Asphalte. Il a permis
de regrouper les patineurs de notre grande ligue sur trois épreuves (la
vitesse, le 100m et le fond).
Cinq patineurs d’Epernay Roller Sport étaient présents : Flora, Maïa,
Ugo, Yan et Xavier. Une belle équipe présente sur cet événement
éloigné qui montre l’implication des membres du club sur les
événements importants tant pour le club que pour la discipline. Encore
une belle expérience partagée !
Les résultats ont été très positifs :

- Flora, benjamine, est 7è en vitesse (300m), 7è au 100m en 14'63
et 6ème en fond (3000m).
- Maïa, benjamine, est 5è en vitesse (300m), 5è au 100m en 13'81
et 5ème en fond (3000m).
- Ugo, junior B, est 4è en vitesse (tour), 4è au 100m en 11'92 et
4ème en fond (5000m quasiment aussi rapide que Yan).
- Yan, vétéran 1, est 4è en vitesse (1000m), 4è au 100m en 11'89
et 3ème en fond (5000m à 35,5 km/h). Podium.
- Xavier, vétéran 1, est 6è en vitesse (1000m), 7è au 100m en
13'82 et 7ème en fond (5000m à 30,7 km/h).
Premier podium pour le club sous ses couleurs officielles !
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27/04/2018

10 KM D’EPERNAY
Nos quatre patineurs – coureurs se sont donnés rendez-vous sur la
ligne de départ, avenue de Champagne, pour les 10 km
d’Epernay, le vendredi 27 avril.
Encore une belle occasion de partager un effort ensemble !
L’esprit d’équipe se développe au travers de prestations
communes dans des disciplines individuelles. Rien de tel pour
renforcer la cohésion au sein du club !
Côté résultats, Yan a couru en 40'58'', Dominique en 54'16'' ,
Ludovic en 54'45'' et Astrid est en 55'38''.
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PROCHAINES ECHEANCES
Calendrier auquel participeront à ce jour les membres du club :
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