
  

 

    LES NEWS DU MOIS
 

    VIE DU CLUB
 

Lors de l’AG du club, le comité directeur a été remanié. Voici la présentation de ce nouveau comité avec les rôles 

occupés par chacun, sous forme d’organigramme : 

  Le Comité directeur Zone 4 : année 2014/2015

Le  bureau

Patrick CLAVEQUIN
Président

Michel ARRACHEQUESNE
Trésorier

Annelise MARTINO
Secrétaire

MG GOUPIL
Secrétaire adjointe

Serge ARRACHEQUESNE
Commission Formation

Perrine DAMOUR
Image du club

Frédérique LE LANDAIS
Communication

Françoise KNAP
Compétition adultes

MG GOUPIL
Compétition enfant

Patrick CLAVEQUIN
Evénementiel

Relation avec les 
BE et la FFRS
Prise de licence

Achat et gestion 
du stock des 
vêtements Zone 4
Gestion location 
patins
Objet club

Mise à jour site 
internet Zone 4

Communication 
des courses 
adultes / 
randonnées 
adultes et des 
résultats

Communication 
des courses 
enfants et des 
résultats
Organisation du 
Start in course

Suivi des commissions 
dédiées pour organisation : 
des randonnées mensuelles, 
de la soirée accueil, du 
Téléthon,
du Start in course, de la 
journée de l’enfant, de la 
journée Tous en roller

 

    COMPETITIONS
 

 24 h du Mans : Bravo aux courageux Zone 4 (Kit, Françoise, Frédérique, Livia, Robert, Jean-Yves, Yves, Jean-

Victor, Patrick C, Patrick F, Jean-Stéphane et Thomas) qui sont allés braver la pluie aux 24 h du Mans 

 Compiègne : Les  patineurs du groupe Course (Florian, Marine chez les enfants et Françoise, Patrick C, Patrick  

F, Olivier, Frédéric chez les adultes), accompagnés de leur coach Jo, ont participé aux courses enfants (2), semi-

marathon (2) et marathon (3) de Compiègne le 7 juillet 2014 

Podiums course enfant : Florian GOUPIL : 1er Minis ;  Marine GOUPIL : 2ème Benjamin  

Podium semi marathon : Françoise KNAP  : 2ème Vétéran 2 Féminin 

Bravo à tous (notamment aux adultes qui ont roulé sous la pluie) et un grand bravo à notre coach Jo : 9ème au scratch 

sur le semi-marathon 

   A VENIR
 

    VIE DU CLUB
 

 Les pré-inscriptions pour l’année 2014/2015 sont ouvertes : vous allez recevoir un mail de Serge avec 
un petit formulaire pour vous préinscrire et réserver dès à présent une place dans votre groupe.  En 
répondant à ce mail, vous êtes prioritaire dans votre inscription. 

 

 

 Newsletter – Juillet/Août 2014 



 Groupes proposés à la rentrée : Parlez en autour de vous ! 
Pour les enfants, le club propose les cours suivants :  

 Baby pour les 4/7 ans (nouveau groupe quine  pourra être ouvert que si l’on a plus de 10 enfants)  

 Enfants débutants / débrouillés  

 Enfants confirmés  

 Enfants accros  

 Enfants course  
 
Pour les adultes, le club propose les cours suivants :  

 Adultes débutants / débrouillés  

 Randonnée (incluant les groupes randonnées loisirs et sportives)  

 Course  
Vous trouverez le descriptif de chacun des groupes sur notre site internet : www.zone4roller.com 

 

 Journée des associations : 

 Le 6 septembre 2014 (10h-18h) au parc de la préfecture à Cergy 

 Le 7 septembre 2014 (10h-18h) au gymnase Ste Apolline à Courdimanche  

N’hésitez pas à venir nous aider à tenir le stand Zone 4 roller (1h à 2h de votre temps : c’est beaucoup pour 

la vie du club). Vous allez recevoir un email pour indiquer si vous souhaitez venir donner un coup de main et 

choisir un créneau horaire de présence.   

    COMPETITIONS
 

 Summer street contest : le week end du 26 et 27 juillet 2014 à Montceaux les mines (Bourgogne) 

Agressif : qualification le samedi, finale le dimanche 

Pour plus d’information : site internet : http://funrollerblanzy.puzl.com/contest 

 6h de Paris : le dimanche 3 aout 2014. Course en relais par équipe de 2 à 5 patineurs (à partir de 12 ans) 

pendant 6 h sur circuit fermé à la circulation et ombragé dans le bois de Boulogne (Inscription jusqu’au 21 juillet). Si 

vous voulez découvrir la compétition du côté organisation, le PUC (club qui organise les 6h de Paris) recherche des 

bénévoles. 

Pour plus d’information : site internet : www.6hdeparis.fr/fr/ 

 EOS skate race : le  dimanche 31 août 2014 à Schiltigheim  (Strasbourg) 

 Vitesse : Etape de la coupe de France - marathon 

 Vitesse loisir : course de 20 km ouverte à tous 

Pour plus d’information : site internet : http://www.eo-speedracing.com 

 Lugdunum roller contest : le week end du 27 et 28 septembre 2014, place de Bellecourt à Lyon 

Vitesse : coupe de France marathon / Semi marathon le dimanche  

Slalom : speed slalom le samedi  et battles freestyle le dimanche 

Pour plus d’information : site internet : www.lugdunumcontest.com 

Marathon de Berlin : le samedi 27 septembre 2014 :  

6 Zone 4 (Perrine, Françoise, Olivier, Patrick C, Frédéric et Jean-Stéphane) se sont inscrits à cet événement hors du 

commun (6000 patineurs chaque année au départ). Il reste une place disponible dans l’appartement, si l’un d’entre 

vous veut s’inscrire au marathon de Berlin. Si vous êtes intéressé, envoyer un email au groupe course : 

course@zone4roller.com 

http://www.zone4roller.com/
http://funrollerblanzy.puzl.com/contest


 

Rendez vous en septembre pour notre prochaine newsletter Zone 4 en espérant vous voir nombreux aux journées des 

associations. 

Vous pouvez retrouver cette newsletter sur le site Zone 4 : www.zone4roller.com 


