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 BILAN DES ADHESIONS 2019/2020 :
Le club a enregistré 84 adhérents tous licenciés à la FFRS (Fédération Française de Roller Sports).
Cet effectif total est inférieur(107) à la saison précédente.
Si l’on détaille par section, les jeunes sont passés de 83 à 63. La section a tendance à diminuer en effectif, ce qui est plus
confortable et gérable pour l’encadrement.
La section « adultes » comprenait 21 adhérents, un peu moins par rapport à la saison précédente.
Le confinement à partir de mi mars 2020 n’y est pas pour rien ! bien qu’à cette période là, les adhésions enfants sont
toutes faites.
La répartition entre les filles et les garçons entre 2019 et 2020 :

Jeunes
Adultes
Total

GARCONS
28
16
44

2018 - 2019
FILLES
55
8
63

TOTAL
83
24

107

GARCONS
22
17
39

2019 - 2020
FILLES
41
4
45

TOTAL
63
21

84

 BILAN DES ACTIVITES :
L’école de roller :
Pour la section jeunes, les cours ont été assuré les mercredis (hors vacances scolaires) de 17h00 à 19h00 sur deux
créneaux, avec comme encadrants JB RIBAUD, Julien BOQUET, Daniel MERVELAY, Roger TAQUIN, Philippe VORON,
David DIEBOLD(BEF1 Course), Anaelle JOLY, Alexandre DELMOTTE, Lucas DESRUELLES, Olivier PARMENTIER. Ces
encadrants ont pu compter sur l’aide de jeunes adhérents du club pour encadrer la section enfant.
Cet effectif de moniteurs a permis d’assurer avec une certaine souplesse l’encadrement des entrainements.
Pour les adultes les séances se sont déroulées les lundis, de 19h30 à 21h30 à la salle Fiolet, sauf en juillet et août.
Ce nouveau créneau est rassembleur et permet d’obtenir une plus grande assiduité des adhérents. Les séances se
terminent rarement à 21h30, mais la salle doit impérativement être évacuée avant 22h00.
L’encadrement est assuré à tour de rôle par les animateurs.
Les enfants adhérents accompagnés d’un parent adhérent peuvent participer aux séances du lundi (uniquement s’ils
ne créent pas de danger et ne gênent pas le bon déroulement des séances !) mais ils restent sous la responsabilité
directe du ou des parents accompagnants.
Section vitesse :
Cette section est prévue pour les moins de 18 ans.
Objectif : préparation physique et technique en vue de participations à des compétitions (régionales et nationales)
en salle ou en extérieur.
David est l’animateur et le conseillé technique principal des séances proposées, accompagné d’un titulaire du
BIF(Anaëlle),
Séances dispensées les mercredis, les jeudis de 18h à 20h et les vendredis de 17h45 à 19h00 hors vacances scolaires.
Une convention avec le collège Jean Moulin a été maintenue.
Des patins de vitesse ont été acquis et prêtés aux participants.
Deux stages d’une semaine ont aussi été proposés cet été.
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Participation au championnat de France INDOOR.

Les activités extraordinaires organisées en 2019/2020:
LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE - a marqué la rentrée avec l’après midi « portes ouvertes ». Un atelier initiation a été proposé
à toute personne voulant s’essayer à la pratique du roller. Le succès a été au rendez vous, comme les années
précédentes. Un moment important pour démarrer la saison.
22 Septembre - dix patineurs (dont deux mineurs) se sont rendus aux départs du marathon et semi marathon
ROLLER de PARIS, un bel événement pour sa troisième édition (sous la pluie!).
MERVELAY D. 3EME VETERAN 3(1ER VETERANT 4) - MARATHON; JOLY A. 3EME SENIOR - SEMI MARATHON; MEDAILLE EN BOIS

07 DECEMBRE - le club devait participer au téléthon en proposant les « tours de l’espoir », l’événement a été annulé
pour intempéries. Une collecte interne au club à tout de même permis d’y participer.(128€ remis au Téléthon)
•

Pour la section « Enfants » :

De décembre à mars, 4 manches pour le challenge Kids Roller étaient prévues.(3 manches ont pu se faire à
Lambersart, Lille et Douai) – peu de participation
Sortie à la patinoire Hélicéa de Boulogne sur mer, avant les vacances de Pâques, a été annulé.
Passages des Tests de roue, Jaune, Verte, Bleue, Rouge et Noire, ont été annulés.
Compétition SPEED ROLLER(05 avril 2020) a été annulée, initialement prévue le 06 octobre 2019 (intempéries)
Participation aux compétitions de 6h en relais pour les plus de 12 ans. - annulée
•

Pour la section « adultes » :

Les compétitions en roller, 6H et 24H ont été annulées, inscription reportée l’année prochaine pour les 24h du Mans,
MERVELAY Daniel, participation au championnat de France de Marathon, (finale 08 Mars 2020 - Fay de Bretagne),
La fête du club a été annulée,
Le 12 juillet nous avons proposé une Randonnée au départ Neufchâtel en Bray. Une bonne participation, un moment
apprécié de tous (20 participants environ).
Participation à mon village vacances, participation des estivants en hausse, (36 participants – 6 séances)
Du 22 au 23 Aout : Weekend roller à CAEN – annulé.

La mesure de confinement et les mesures sanitaires ont lourdement impactées la saison sportive.

Pas de calendrier prévisionnel mis en place quant à présent.
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