
 

 Calendrier des cours: Ci-dessous le calendrier des cours du mois de février 2017 : 

 
 

 

 Stage de roller dance, roller artistique et circo roller : Zone 4 roller propose 4 stages de roller dance, 

roller artistique et circo roller à tous les enfants/ados du club. Si des enfants courses sont intéressés également, 

ils pourront venir à la session des enfants confirmés. 

Ces stages seront animés par Magali Piasecki titulaire d’un DEJEPS Roller, BEES patinage sur glace option 

artistique, responsable de la formation à la ligue Roller d’ile de France. 

Notez dès à présent les dates : 

-Samedi 25 février 
- Samedi 4 mars 
- Samedi 11 mars 
- Samedi 18 mars 
 
Attention : le stage remplace les cours habituels avec changement d’horaire 

         Baby 1 : 13 h à 14 h           14 h 30 à 15 h 30 

         Baby 2 : 14 h à 15 h           15 h 30 à 16 h 30 

         Enfants Débutants : 15 h à 16 h 30  16 h 30 à 17 h 30 

         Enfants Confirmés : 16 h 30 à 18 h          17 h 30 à 18 h 30 
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Le stage proposée par Magali est orienté sur le roller danse et artistique dans le but d’apprendre une 

chorégraphie qui sera présenté aux parents lors de la dernière séance (samedi 18 mars). 

Ces disciplines sont mixtes et ludiques. Nous espérons que vous prendrez plaisir à les découvrir. 

N’hésitez pas à aller voir la rubrique  Le Saviez-vous ? à la fin de cette newsletter pour en savoir plus sur ces 

disciplines de roller. 

 

 Start in course : La saison 2017 est lancée !  

Le start-in roller est un challenge destiné aux enfants de 3 à 15 ans n’ayant jamais participé à des compétitions 

FFRS. Les enfants non licenciés FFRS peuvent également participer mais une participation de 5 euros 

maximum pourra leur être réclamée. 

 

Le challenge propose : 

- un parcours d’agilité à effectuer individuellement et chronométré puis 

- un skatecross : un unique parcours à obstacle avec 4 patineurs au départ (sauf pour les baby) 

- une course de keiring: 6 enfants aux départs qui doivent suivre un leader sur quelques tours avant de 

s’élancer pour gagner la course. 

 

A chaque étape, un classement est effectué avec des podiums par catégorie d’âge. La finale aura lieu sur le 

circuit Carole et donnera le classement final (sur l’ensemble des étapes) en plus du classement de l’étape. 

 

Voici les différentes étapes des Start-in course pour 2017 : 

- 5 mars à Maisons Laffitte 

- 26 mars à Cergy 

- 23 avril à Puteaux 

- 20 mai au circuit Carole à Tremblay   
 

Les inscriptions pour Maisons Laffitte sont ouvertes. Cette 1ere étape est prévue le dimanche 5 mars 2017 de 

13h30 à 17h30 à Maisons Laffitte (Centre sportif et culturel, 99 rue de la Muette 78600 Maisons Lafitte). 

Les enfants de 3 et 4 ans sont attendus pour 16h (et non pas 13h30). 

 

Pour inscrire votre enfant, il suffit d’envoyer un email à l’adresse suivante : comite-

directeur@zone4roller.com en précisant le nom, prénom, sexe (Fille/Garçon), date de naissance, nom du club 

(si licencié), licencié (Oui / Non) avant le 26 février 2017. 

 

Nous vous attendons nombreux pour cette 1
ère

 étape. 

 

 

 

 Challenge interne : La 2ème étape du challenge interne a eu lieu le 28 janvier pour tous les enfants (sauf 

pour les enfants course qui passeront leur 2
nd

 étape le vendredi 3 mars 2017). Voici les résultats après 2 

étapes. La 3
ème

 et dernière étape aura lieu le xx  2017 pendant les horaires de cours habituels. 

 
 

Epreuve agilité ou course : 99 points pour le 1
er

, 98 pour le 2
nd

, 97 pour le suivants, etc 

Freinage : 5 points si freinage réussi 
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Résultats BABY 

 

 

 

Résultat Enfants Débutants 

 

 
 

 



 

Résultat Enfants Confirmés 

 

 
 

 

 

 Indoor de Montreuil (Dimanche 15 janvier): Cette année encore, une délégation de Zone 4 ont 

participé au challenge indoor de Montreuil (Roméo surclassé en super-mini, Juliette en école de patineur, 

Nada, Florian, Marine, Lou, Aurélien, Martin, Caroline, Patrick F, Frédéric et MG). Marine et Martin ont 

participé à un stage le matin également. 

 

2 podiums chez les jeunes depuis plus longtemps : 

 Chez les vétérans 1 femme : Caroline a fini 1ère et MG 2
ème

 (Caro étant reparti avant le podium, MG a 

2 coupes sur la photo) 

 Chez les vétérans 2 hommes : Patrick F a fini 2
ème

 sur le podium et dans le noir (petit problème 

technique en fin de journée). 

 
 

  



 

 Indoor d’Epernay (Dimanche 5 février): La 

famille Goupil est allé dans le pays du champagne 

représenté Zone 4 roller à Epernay. L’ambiance était 

très sympa et les épreuves variées : courses de 

vitesse, keiring, start print (course dont le nombre de 

tours est inconnu au départ) et course à élimination. 

MG s’est glissée à la 2nd place chez les vétérans 1 

femme. Les autres se sont bien battus. 

 

 Indoor de Chartres (Dimanche 5 février): 

Patrick F est parti seul défendre les couleurs du club 

à Chartes dans un beau gymnase en parquet. Il a plus 

que rempli sa mission puisqu’il a terminé 1
er

 dans sa 

catégorie. 

 
 

 

 

 

 Le calendrier des randonnées Zone 4: 

 Randonnée du mois : Rendez-vous le 4 mars 2017 (si météo favorable) 

 Le calendrier des randonnées vertes 2017 : Réservez vos dates 

 1er mai 2017 : La Trans’Oise (60 proche Beauvais) : 50 ou 100 Km : sur voie verte 

accessible à tous (parcours plat) 

 28 mai 2017 : Les boucles de la Meuse (08) 

 10 et 11 juin 2017 : La rando Mirabelle (57) 

 

 

 Le calendrier des courses 2016  

 4-5 mars 2017 : Championnat France indoor roller course 2017 à Dijon (21) 

 20 et 21 mai 2017: K’roll race (sur le circuit Carole)  

 21 mai 2017 : Rennes sur roulette (marathon / semi marathon) 

 10 et 11 juin 2017 : Grol Race 

 11 juin 2017 : Marathon et semi-marathon de Dijon  

 18 juin 2017 : Roll’Athlon à Motz (73) 
 

 
 

 Le calendrier des 6/12/24 heures :  

 26 mars 2017 : Les 6 heures d’Ajen-Layrac 

 2 avril 2017 : Roll’en Seine – 6 heures du Mont Saint Aignan (76) 

 21 mai 2017 : Les 6 heures de Carole à Tremblay  

 28 mai 2017 : 6h de Troyes 

 4 juin 2017 : 6h Rouli roula (Belgique) 

 4 juin 2017 : Les 6h de Quitin (22) 

 11 juin 2017 : Les 6h de Beauvais (60) 

    RENCONTRES SPORTIVES

 Randonnée

 Course

 Course



 1 et 2 juillet 2017 : Les 24 heures du Mans 

 6 août 2017 : Les 6h de Paris 

 28 août 2017 : Les 6h de Colmar 

 

 Pour plus d’information, voir le site http://www.rollerenligne.com/calendrier-competitions-roller , et cliquer sur la 
compétition qui vous intéresse dans le calendrier.  
 
 

   LE SAVIEZ VOUS ?
 

 C’est quoi le roller danse, roller artistique et circo roller ?   

 

 
 

Le roller danse est une discipline du roller consistant à effectuer des pas de 

danse en musique. Cette discipline permet d’améliorer notamment son équilibre 

sur des rollers.  

Le roller artistique ajoute à la danse des figures artistiques (pirouettes, saut, 

etc…) , elle développe les repères dans l’espace et la vision périphérique. 

Le circo roller est la pratique à roller de certaines disciplines du cirque 

notamment la jonglerie. Il faut maîtriser les bases du roller danse avant de 

démarrer le circo roller. 

 

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

http://www.rollerenligne.com/calendrier-competitions-roller

