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Fin de saison en Roller Hockey
C’est aussi la ﬁn de saison pour
le Roller Hockey et Antoine
KLEIN, correspondant Hockey
pour la Ligue, revient sur les
moments forts pour ce e discipline.
Les équipes franc-comtoise ont
par cipé à 3 championnats ce e
saison. Besançon a évolué d'une
part en championnat Na onale
2, et d’autre part, une seconde
équipe concourait avec Belfort
et Pontarlier dans les championnat régional et pré-na onal.

Championnat Na onale 2
La première équipe de Besançon
visait la montée en Na onale 1
pour ce e saison. Suite à une
montée un peu précipitée en
2008, l'équipe a pris le temps
ces dernières années de se
restructurer et d'acquérir de
l'expérience.
Aujourd'hui les griﬀons possèdent une équipe forte et soudée, avec de nombreux supporters pour les encourager. Besançon termine premier de la poule
N2, avec 11 matchs gagnés sur
14 joués. En quart de ﬁnale ils
gagneront 2 de leurs 3 matchs,
et, terminant 2ème, ils se sont
qualiﬁés pour les demi-ﬁnales.
Besançon n'ira pas plus loin, en
gagnant un match sur les 3
joués, ils laissent la place à
Seynod et Pont-de-Metz pour la
ﬁnale.
En parallèle, les griﬀons par cipent à la coupe de France au
cours de laquelle ils a eindront
les quarts de ﬁnale, après avoir

ba u notamment Montchavin
(Na onale 1) lors d'un match
surprenant à Besançon au gymnase des Montboucons. Une
très belle saison pour les bisonns ce e année.

Championnat régional
Les championnats régional et
pré-na onal regroupaient diﬀérentes équipes de FrancheComté, Alsace et Lorraine. La
mise en place de ces 2 championnats a été décidé aﬁn de
valoriser le roller hockey féminin dans la région, en eﬀet les
féminines ont des restric ons
contraignantes pour pouvoir
jouer en championnat préna onal.
Strascross 1, l'une des 3 équipes
de Strasbourg, sort vainqueur
de ce championnat avec une
équipe solide iden que à leur
équipe pré-na onale, suivie de
près par Pontarlier qui ﬁnit
second de la poule. Besançon
termine 5ème et Belfort 6ème
sur les 8 équipes inscrites dans
ce championnat.

kerque, Reims et Pont-de-Metz,
ce qui les qualiﬁe pour la ﬁnale
et lui assure la montée en Na onale 3. Pontarlier ﬁnira 7è sur
les 9 équipes par cipantes avec
une belle presta on lors de ces
ﬁnales.

Le roller hockey est actuellement en pleine évolu on dans la
région, avec de belles performances pour nos équipes et
beaucoup de challenge pour les
années à venir.
N’hésitez pas à venir les encourager lors des matches ou même
les rejoindre pour renforcer les
équipes !

Championnat pré na onal

Prochains événements à
ne pas manquer :


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



Le tournoi de Roller Hockey interna onal organisé par le SRB Belfort au gymnase Fritsch les 13 et 14 Juin



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



Les 6h de Pontarlier le 20 Septembre



Et n'oubliez pas la reprise des randonnées urbaines à Belfort, Montbéliard et
Vesoul. Rendez-vous les vendredi soirs
une à deux fois par mois.

Dans le championnat préna onal, Pontarlier termine
premier de la poule avec aucune
défaite ce qui les qualiﬁe pour
les demi-ﬁnales du championnat. Besançon termine 4è sur les
6 équipes inscrites. Lors des
demi-ﬁnales, Les Aigles de Pontarlier gagnent leurs 4 matchs
contre Chalon-Sur-Saône, Dun-
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