Ligue de Franche Comté de ROLLER SPORTS

LES INFOS DE LA LIGUE - Mai 2015
Newsletter n°10

28 Mai 2015

Des résultats
L’actualité du roller dans la
région est chargée ces dernières
semaines… alors après un pe t
break, je vous propose un récapitula f de certains moments
forts des dernières compé ons.

Du slalom à Lyon
Début Avril, le club de Roller
Dole Tavaux a fait le déplacement à Lyon pour une compé on Starter (freestyle).
En slalom, Célia Guillamin et
Lucie Perrot ont terminé sur le
podium respec vement à la 1er
et 3ème place dans leurs catégories respec ves.

Le Championnat de France
Route
Suite au Championnat Régional
Route organisé à Quingey, ils
sont 6 pa neurs à être inscrits
pour le Championnat de France
et à faire à route jusqu’aux
Herbiers.

Un grand bravo à tous les par cipants et aux accompagnateurs. Et on remet ça dans
quelques semaines pour le
Championnat de France Piste.

Les Trois Routes
A l’instar des Trois Pistes, la
course des Trois Routes se
court sur un weekend
complet sur trois circuits
diﬀérents.
C’est l’occasion de me re
à l’honneur notre entraineur régional, Emmanuel
Geoﬀroy, qui termine 1er
dans sa catégorie (Vétéran
2) à ce e compé on. Bel exploit malgré une chute lors des
premières courses.
Le Championnat d’Europe à
Salerrne

Nos pa neurs ont brillé lors de
ce championnat de France avec,
en tête de pont, Chloé Geoﬀroy
qui termine 2ème au 200m
chrono, 3ème au 500m et 3ème
au 10 000m à points.
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Enﬁn, le Championnat d’Europe Masters s’est
déroulé à Salerne et l’équipe de
France comprenait un membre
franc-comtois, Jean-Luc Vandel.
Ce n’est pas la première année
que Jean-Luc est sélec onné en
équipe de France pour ces
championnats. Nous a endons
maintenant la sélec on pour le
Championnat du Monde Masters qui se déroulera à Dijon.

Nous félicitons l’ensemble des
champions dans ces diﬀérentes
compé ons de niveau na onal
et interna onal. C’est aussi
l’occasion de remercier tous les
bénévoles et accompagnateurs
qui font beaucoup dans la réussite à ces épreuves.

Prochains événements à
ne pas manquer :


La ROLL’ASCAP à Montbéliard le 31 Mai,
4ème étape des randonnées vertes
régionales, organisée par l’ASCAP.



La Randonnée Roller et Barbecue, organisée le 14 Juin à Besançon par l’ASEB



La Randonnée des 4 Châteaux, dans le
Jura, à Mirebel, le 12 Juillet prochain sur
un parcours de 10kms



Les 6h de Pontarlier le 20 Septembre

L’actualité de la Ligue va se
poursuivre cet été avec le début
des travaux sur la fusion des
régions entre les diﬀérents
comités. Une réunion d’informaon des clubs sera programmée
en Septembre pour évoquer ce
dossier et procéder à la remise
des diplômes du BIF.
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