Newsletter – Octobre 2014
LES NEWS DU MOIS
VIE DU CLUB

Bilan sur les inscriptions : Actuellement nous avons 127 licenciés à la FFRS : nous avons le même nombre
d’adhérents que l’année passée à la même période.
Les adhésions se répartissent ainsi dans les différents groupes :
- Baby : 24
- Enfants débutants : 24
- Enfants confirmés : 19
- Enfants course : 6
- Adultes débutants / débrouillés : 21
- Adultes randonnées : 21
- Adultes courses : 14

Bilan sur la reprise des cours : Tous les cours ont démarré officiellement avec leur BE / coatch respectif.
Patricia a demandé à certains enfants de changer de groupes entre les groupes baby, enfants débutants et enfants
confirmés afin d’obtenir des groupes plus homogènes en niveau et plus équilibré en nombre d’enfants par groupe.
Cela est nécessaire pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions.

Bilan sur le Z4 Troc du 4 octobre 2014 : Peu de personnes ont trouvé roller à son pied. Nous sommes en train de
réfléchir à un système de petites annonces disponibles toute l’année permettant de mettre en relation les
personnes qui recherchent du matériel et celles qui souhaitent vendre le leur.

COMPETITIONS

Marathon de Berlin : 6 Zone 4 ont participé à cette compétition : Patrick et Framboise en 1h45,
Frédéric et Jean-Stéphane en 1h34, Perrine en 1h33, Olivier en 1h28. Bravo à tous les 6
France marathon à Brétigny sur Orge: 4 Zone 4 ont participé au championnat de France à Brétigny
Sur le marathon : Framboise et Patrick C : 1h46 (arrêtés à l’avant dernier tour) ; Patrick F a terminé en 1h34
Sur le semi-marathon : Alain a terminé en 59 minutes, bravo pour une première participation sur un circuit
assez difficile.
Bilan coupe de France marathon : 7 épreuves : Vannes – Rennes – Roll’athlon – Dijon – Strasbourg –
Lyon- Brétigny. Voici le classement des Zones 4 ayant participé à au moins une de ces épreuves : Framboise
(2 participations) : Vétéran 2F : 11/27
Olivier (3 participations) : Vétéran 1H : 121/241 ; Patrick F (2 participations) : Vétéran 2H : 144/200 ; Patrick
C (2 participations) : Vétéran 2H : 155/200 ; Frédéric G (1 participation) : Vétéran 1H : 193/241

A VENIR
VIE DU CLUB

Fête du club : Nous sommes à la recherche d’une autre salle après avoir reçu le refus de la
municipalité de Courdimanche et nous envisageons de la faire à une autre période de l’année.
RENCONTRES SPORTIVES

Randonnée

Randonnée

Soirée roller

Randonnées du mois Zone 4 roller : le vendredi 7 novembre à 20h45 (départ 21h)- Place des 3 gares
devant le cinéma de Cergy le Haut : Randonnée d’environ 20 km ouvertes à tous (seule condition :
savoir freiner et venir avec son casque et protections poignets)
Attention, c’est la dernière randonnée de l’année 2014.
Pour plus d’information : www.zone4roller.com
Randonnées à Buchelay (78) : le dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h : Randonnée sans difficulté
ouverte aux adultes et enfants à partir de 7 ans accompagnés de leur parents- Rendez-vous 14 route de
Mantes à Buchelay (casques et protections obligatoires)
Roller dance fever by Magliss : Le samedi 18 novembre 2014 de 19h à 23h à l'ESPAGE DELAGE, 27 rue
de la Concorde à ASNIERES (92600) : Soirée HYPE and DANCE tout en rollers ou en baskets avec
démonstration de freestyle slalom et de dance à roller. Vous pouvez venir déguiser ou pas : c’est
comme vous voulez
Pour plus d’information : www.weezevent.com/roller-dance-fever

LE SAVIEZ VOUS ?
Pour le plaisir des yeux : Le championnat du monde de roller course 2014 va se dérouler à Rosario (
Argentine) du 7 au 15 novembre prochains. L'événement débutera par les courses sur piste pour enchaîner avec les
courses sur route, puis avec le marathon en clôture de la compétition. A suivre sur le site : www.rollerenligne.com
Ci-dessous les patineurs qui vont défendre les couleurs de la France :

Rendez vous en novembre pour notre prochaine newsletter Zone 4
Vous pouvez retrouver cette newsletter sur le site Zone 4 : www.zone4roller.com

