PROJETS SAISON 2013 – 2014
Pour rappel, le club a une adresse postale différente de celle du siège, pour recevoir les
courriers. La boîte du club est :
LESCAR’N ROLLERS CLUB
Complexe Sportif Désiré Garrain - 32 avenue Roger Cadet - 64230 - LESCAR

Introduction sur la nouvelle saison.
Le démarrage a aussi connu son lot d'inquiétudes puisqu'en juin, Marie-Hélène nous a annoncé
son obligation d'arrêter son activité pour cause de maternité. Heureusement Loïc a pu se rendre
disponible pour la remplacer, d'abord pour le stage du mois d'août et surtout pour l'animation
des créneaux enfants-adolescents du mercredi et du jeudi.
En terme d'inscription, si comme les années précédentes on note la non-réinscription d'environ
40% de l'effectif 2012-2013, on enregistre un afflux important de nouveaux.
Le démarrage des cours début septembre a permis d'avancer les prises de licences notamment
de nouveaux. A l'heure actuelle le nombre de licenciés est sensiblement le même que l'année
passée à la même date, soient 112. Il reste encore des retardataires, plus quelques nouveaux
qui ne manqueront pas de nous rejoindre.

Organisation
Conseil d’Administration - Bureau
Le Conseil d’Administration est réduit au Bureau, soit 3 personnes.
Nous remercions les quelques membres qui donnent un coup de main précieux : Jean, Olivier,
Thierry, Isabelle, Guylène et Edouard pour l'encadrement des créneaux vitesse et hockey,
Michel pour l’informatique et la communication : site, blog, envoi de mails et enfin Oleg, licencié
au TPP et qui assure la première heure du créneau roller hockey enfants du jeudi. Pour l'instant
la randonnée est orpheline puisque Eric vient de prévenir qu'il n'adhérait pas au club cette
année, quant à Elisabeth, elle a souhaité lever le pied pour se remettre de sa douloureuse
chute lors de la randonnée du 6 octobre dernier. En lisant les fiches d'inscription nous avons eu
le plaisir d'avoir un certain nombre de personnes volontaires pour donner un peu de leur temps.
Ils faudrait que quelques volontaires intègrent le CA, nous avons besoin d'aides en
informatique, comptabilité et secrétariat, dans le but de compléter le Bureau qui devrait être de
6 personnes : président, vice-président, secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier, trésorier-adjoint,
d'autant plus que notre secrétaire va être indisponible pour quelques temps pour cause de
maternité. Le CA pourrait être complété dans la mesure du possible par un représentant ou
correspondant de chaque section (adultes, enfants, hockey loisir, hockey confirmé, hockey
enfants, randonnée loisir, randonnée vitesse et skate parc).
Le site du club a été amélioré grâce à Michel aidé par Stéphane, il y a encore du travail pour le
toiletter un appel est lancé aux spécialistes.
Question: qui serait volontaire pour faire partie du CA ou à minima donner un coup de
main.

Lieux
Les cours ont lieu au gymnase Victor Hugo de Lescar, en cas d’indisponibilité de ce
dernier, un contrat a été passé avec le collège Notre Dame pour utiliser son gymnase,
moyennant une location symbolique.
La négociation des créneaux horaires pour la nouvelle saison a été plus sereine avec le
handball. Quelques ajustements diversement appréciés ont dû être faits. L'arbitrage de la
Mairie a permis de clarifier la situation. Il est certain que malgré un taux d'équipement
sportif élevé sur Lescar, la demande des associations est forte et il est difficile de satisfaire
toutes les demandes. Le club bénéficie aussi d'un créneau le mardi au stade Tissié de
1800 à 21h00 d'avril à septembre pour la vitesse et le jeudi de 21h00 à 22h00 aux Halles
de Pau pour le hockey. En cas de développement du RILH, il sera nécessaire de pouvoir
installer une rambarde, est-ce envisageable sur Victor Hugo ou sur le site d'Oxylane ou
autre.
Encadrement – Horaires
Niveau

Jour

Horaires

Moniteur/Responsables

Adultes/ados
débutants à
confirmés

Lundi

19h - 20h15

Loïc

Adultes
randonnée/vitesse
et/ou hockey loisir

Lundi

20h15 - 21h30

Isabelle, Jean, Olivier

Hockey confirmés

Lundi

21h30 - 23h

Guylène, Edouard

Familles

Mardi

20h30 – 22h00

Loïc

Enfants débutants

Mercredi

13h15 – 14h30

Loïc

Enfants initiés A +
CRAPS

Mercredi

14h30 – 15h40

Loïc

Enfants initiés B

Mercredi

15h40 -16h50

Loïc

Enfants confirmés B

Mercredi

21h00 – 22h30

Loïc

Hockey loisir

Mercredi

19h45 – 21h15

Isabelle, Thierry, Olivier

Hockey enfants/ados Jeudi

18h00 - 19h30

Oleg/TPP/Loïc

Hockey confirmés

21h30 - 23h

Guylène, Edouard

Jeudi

NB: Les licenciés du TPPH qui veulent s'orienter vers le perfectionnement roller et la
randonnée seront intégrés dans les cours correspondants. Nos adhérents enfants peuvent
également profiter de ce créneau pour faire du hockey.
Si des hockeyeurs du LNRC veulent faire des matchs officiels, ils seront accueillis dans une
des équipes du TPP, mais il faut le faire savoir avant le 31-12-2013, il y a aussi un
encouragement à soutenir en particulier leur équipe de N3.
La randonnée loisir est en attente de repreneurs.

-

Matériel
Rollers, casques et protections: les retours après sortie tournent au cauchemar:
reconstituer les paires, constater les dégâts, etc …
Après les rollers, le club doit continuer investir dans les équipements de sécurité afin
d'en assurer le renouvellement.
Matériel hockey adulte: l'équipement est disponible en libre service (casques à grille,

-

jambières, coudières, gants, crosses, etc….. ), les référents ou responsables du hockey
(Thierry, Guylène et Edouard) font de leur mieux pour ranger et suivre le matériel, qu'ils
en soient remerciés. Malheureusement certains utilisateurs sont peu soigneux de ce
matériel collectif et de son rangement, il faut qu'ils prennent conscience que ce matériel
est cher, que son bon état est une garantie de sécurité pour les utilisateurs et que le club
ne pourra pas indéfiniment le remplacer en cas de mauvaise gestion et qu'en agissant
ainsi, ce sont les autres qui sont pénalisés.
Matériel hockey enfants et adolescents: le club TPP a des lots d'équipement adapté, ils
le louent à l'année, ce qui évite aux parents d'avoir à investir pour un équipement qui est
rapidement trop petit. Le club envisage d'investir dans un équipement de gardien, il faut
compter 800€.
Prestations extérieures.
Compte tenu du manque de moniteurs en journée, le club ne peut pas assurer de
prestations extérieures. Les demandes sont adressées à Loïc qui les gère directement.
Randonnées.

On recherche des volontaires pour établir un programme. Il faut aussi réfléchir sur les
randonnées urbaines: qui peut-on accepter licenciés ou non?.Jours, horaires et lieux de
rendez-vous.
Les randonnées sur les voies vertes, sont plates, goudronnées, s'il y a de légères
descentes, les « anciens » freinent les débutants. Il y a différents rythmes pour que chacun
y trouve son compte. Il y a la plupart du temps quelques vélos qui accompagnent les rollers.
Eric avait proposé de reconnaître différents tronçons de la future voie verte Lestelle
Bétharram – Bayonne.
Courses et raids.
Le Bureau attend les propositions

Manifestations.
- réalisées :
Stage de rollers du 5 au 9 août : 22 enfants (15 extérieurs) et 9 adultes (7 extérieurs) ont
participé, 3 enfants et 1 adulte ont rejoint le club.
31 août : Fête du sport junior, à Lescar, le nombre d'équipes s'approchant des 40, il
devenait difficile d'équiper les jeunes avec des rollers, ils devaient effectuer chacun 5 tir
au but avec une crosse et un palet de hockey, le tout sans rollers. La formule bien que
surprenante a satisfait tout le monde.
2 septembre : Rentrée des cours pour tout le monde.
14 septembre : Journée Nelson Paillou à Pau avec le CDRS64, l'ASM et le TPP hockey,
une quinzaine de bénévoles ont aidé à réaliser l’animation. Quelques retour au club,
entre 3 et 6.
6 octobre 2013: Rando TARNOS – CAPBRETON (30km), malheureusement assombrie
par l'accident de Elisabeth.

Du 12 au 29 octobre, le gymnase Victor Hugo était indisponible, les cours ont été
déplacés au gymnase du collège Notre Dame.
Stage de rollers du 28 au 31 octobre : 45 enfants (28 extérieurs) ont participé, le stage
adulte a été annulé faute d'inscrits.
6 décembre: disco roller au profit du Téléthon, une soixantaine de personnes a participé.
L'organisation a été grandement facilitée par l'implication de bénévoles de l'association
Myopathie Solidarité de Lescar.
14 décembre: AG du club.
- à venir :
Janvier 2013 : match de hockey et galette des rois avec l’ASPTT et les DESMANS
(TPPH) qui sont demandeurs pour des rencontres de hockey aux Halles, à Victor Hugo
ou au gymnase Clermont.
Randonnées?
Formation BIF: 2 inscrits
Formation staffeur: candidats?????
1ére semaine des vacances de février 2014: stage enfants uniquement.
Avril 2013 : Parcours du cœur,
Avril ou mai 2013: cours, roule pour…… et animation sponsorisée par Géant Casino
vacances de Pâques: Stage enfants et adultes.
Avril ou mai 2014 : Passage des roues pour les enfants et les adultes.

Questions - Réponses.
Orientations du club à court et moyen terme

