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A - PREAMBULE
Au nom du club, le Bureau du LNRC tient a remercier la Mairie de Lescar pour son aide précieuse
au fonctionnement du club, que ce soit par les encouragements des Elus, la fourniture gracieuse des
locaux (gymnase Victor Hugo, local du Fronton, salle de l'Escale, etc..) et la subvention. Nous y
associons aussi le Service des Sports, les employés de la commune, chargés de l'entretien et l'Office
des Sports, dont notre trésorier fait partie du Conseil d'Administration. En retour, le club répond
présent pour participer aux manifestations locales (Téléthon, parcours du cœur, fête du Sport Junior,
etc…..), fait connaître le nom de Lescar du fait d'un recrutement très dispersé avec pourquoi pas des
retombées économiques sur le commerce local. Bien sûr nous aimerions avoir plus de lescariens, il
y a encore un effort à faire pour être plus visibles.

B - BILAN D'ACTIVITES 2012 – 2013
FREQUENTATION/EFFECTIFS
Autant les nouveaux s'inscrivent rapidement, autant les anciens sont toujours un peu à la traîne pour
régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Le problème est que les licences ne l'année N – 1
ne sont valables que jusqu'au 30 septembre, les hockeyeurs en particulier ne sont plus couverts
après cette date. Pour la randonnée par contre, les licences vont de date à date. On observe toujours
un renouvellement > 40%.
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(*): chiffres provisoires au 14/12/2013.
On peut constater d'année en année, la quasi parité masculin/féminin / -18ans / + 18ans.

FONCTIONNEMENT

CA – Bureau
Seules trois personnes sont au Bureau et Conseil d’Administration : Claude Mazand Président,
Claire Allonneau Secrétaire, Patrick Rousselet Trésorier. Sur le plan administratif, le Bureau a pu
compter sur l'aide précieuse Michel BILLARD pour la tenue du site, du blog et de la
communication et sur le plan technico-administratif les référents des activités course, roller-hockey
et randonnée ont assuré leur rôle.

Cours
Les cours ont été assurés par deux salariés en CDD à temps partiel:
- Marie-Hélène MALE (BPJEPS) pour les cours enfants le mercredi et lors des stages,
- Loïc LABAT (BEES roller acrobatique) pour les cours adultes du lundi et du mardi et lors
des stages. A la rentrée de septembre 2012, il a remplacé Thibaud CARREY qui a trouvé un
emploi dans la région de Périgueux.
- Guillaume et Stéphane, joueurs de N3 du club TPP-les Desmans pour le créneau roller
hockey jeunes du jeudi.
Des bénévoles ont accepté d'être les référents des créneaux suivants
- Isabelle et Thierry pour la section hockey initié,
- Guylène et Edouard pour la section hockey confirmé.
- Jean et Olivier pour la vitesse du lundi soir
- Elisabeth et Eric pour les randonnées urbaines du vendredi soir.

Autres instances
Outre le Conseil d'Administration de l'Office des Sports de Lescar, le club a des représentants au
Comité Départemental, à la Ligue d'Aquitaine de Roller Sports et dans le club TPP avec lequel nous
avons un partenariat pour le roller hockey jeune.
Le club a été l'un des rares du département à participer à l'AG de la Ligue.
RANDONNEES ET MANIFESTATIONS
La plupart des randonnées mensuelles ont pu avoir lieu avec une participation inégale. Le calendrier
était élaboré et proposé par Elisabeth et Eric que le club remercie.
1 septembre 2012 : fête du sport junior à Lescar, la deuxième édition a vu une augmentation
sensible du nombre d'équipes qui est passé de 17 à 28. Compte-tenu du temps limité par
équipe, seuls deux équipiers sur quatre effectuaient le parcours technique dans le style du
passage de roues, moins difficile mais chronométré. L'épreuve a été bien appréciée par les
participants. Merci à Daniel, Claude et Joëlle qui ont épaulé le trésorier.
12 septembre 2012 : Rentrée des cours enfants et des créneaux randonnée et hockey
adultes.
15 septembre 2012 : Journée Nelson Paillou à Pau avec le CDRS64, l'ASM et le TPP
hockey, une quinzaine de bénévoles ont aidé à réaliser l’animation. Découverte du SKIKE
grâce à Claude.
Les retombées de cette journée ont été meilleures que l'an dernier (6 inscriptions au club
pour 1 l'an dernier).
17 septembre : Rentrée des cours adultes du lundi.
22 septembre : Début du créneau hockey jeunes, qui aura lieu dorénavant le jeudi de 18h00
à 19h30.

24 septembre: Rentrée des cours adultes du mardi.
30 septembre: La randonnée virade de l'espoir dans le cadre de la lutte contre la
mucoviscidose a été annulée à cause des chaussées humides et de l'incertitude de la météo.
Elisabeth, Eric, Jean (VTT) et Patrick avait fait le déplacement.
5 octobre 2012: Assemblée Générale du club à 18h00. 16 présents et 11 représentés pour
environ 130 invitations. Nous remercions la Municipalité d'avoir délégué une représentante
pour participer à nos débats.
25 novembre 2012 : dans le cadre de la campagne du Téléthon 2012 sous le patronage de
Lescar Myopathie Solidarité et de la ville de Lescar, le club a organisé une randonnée sur la
coulée verte de Lourdes. Les 16 participants (dont un accompagnateur voiture et un cycliste)
ont permis de récolter 125€ pour le Téléthon.
Dimanche 3 mars 2013: Rando Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac d'une trentaine de
kilomètres aller-retour. Muriel, Chantal, Jean-Pierre, Michel, Eric et Ibrahim, ce dernier est
un jeune ingénieur nigérien en soutenance de stage en master informatique à Pau, après le
VTT il a décidé d'essayer le roller.
Dimanche 10 mars 2013: Rando de reconnaissance en Chalosse de Mant à Hagetmau. Ce
projet avait été envisagé le 3 mars par le petit groupe de la Voie Verte du Marsan et de
l'Armagnac qui était de reconnaître un parcours de 25 km en Chalosse dans le département
des Landes.
7 avril 2013 : randonnée pour le parcours du cœur en partant de la nouvelle Mairie de
Lescar. Elle comprenait un circuit de 4,5 km pour les pratiquants de tous les niveaux (19
participants), suivi d’un circuit de 14,1 km pour les pratiquants initiés (15 participants). Un
grand merci aux staffeurs du Lescar'N Rollers Club qui ont sécurisé les deux parcours aidés
par Fabien de l'ASPTT et Oleg du TPP (Tarbes-Pau Pyrénées, les Desmans) et à Claude, qui,
assisté de ses enfants, a transporté et installé le ravitaillement.
11 Avril 2013: Rencontre amicale de roller hockey entre le LNRC et le TPP-Desmans
(équipe N3 et Papys Furieux) au gymnase Clermont. Super soirée où nos hockeyeurs n'ont
pas été ridicules, l'expérience est à renouveler.
12 mai 2013 : Passage des Roues à Lescar. Compte tenu de l'indisponibilité du gymnase
Victor Hugo les week-ends, il a été convenu avec l'accord de la FFRS de faire les tests lors
des cours, avec Marie-Hélène et Loïc comme juges. 59 personnes dont 4 adultes ont
participés.
Résultats:
Adultes
Enfants
Couleurs de roues
Présentés Reçus
Présentés Reçus
Verte
4
4
40
37
Bleue
3
3
23
22
Circuit
3
2
12
9
Rouge
Parcours urbain
2
2
8
7
Remarque: 3 jeunes du CRAPS sur 5 ont passé eux aussi ces épreuves, à l'exception d'un échec à
la roue rouge, tous ces enfants ont eu cette récompense de leur assiduité.
Dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h, randonnée 10 km (aller-retour) sur la rocade nordouest de Tarbes avec toutes les formes de pratiques non-motorisées: coureurs, marcheurs,
cyclistes, handisports, rollers, ski-roue.

26 et 27 Mai 2013 : Isabelle, Jean-Pierre et Matthieu efficacement coachés par Jean et
Olivier ont représenté dignement notre club puisqu'ils ont tous les 5 parcourus les 220 km
sur deux jours (lire récit sur le blog)
Début juin : Démarrage des randos urbaines tranquilles le mercredi soir, ouvertes aux
débutants grâce à l'encadrement par les plus anciens avec des parcours adaptés au niveau
des participants.
9 juin 2013 : L’animation Marche Cours Roule sur le parking de Géant Casino, organisée
par les communes de Lescar et de Lons était au profit des malades d'Alzheimer. Le club a
été sollicité, mais n'a pu assurer sa participation: travaux sur le parking, météo défavorable
et manque de bénévoles.
STAGES
A chaque vacance scolaire, le club organise un stage destiné aussi bien aux enfants qu'aux adultes.
Cette année, il y a eu 4 semaines de stage, comptabilisant 2295 euros.
1 – Du 27 au 31 août : 17 enfants (dont 10 extérieurs) et 12 adultes (dont 7 extérieurs),
2 – Du 5 au 9 novembre: 37 enfants (dont 23 extérieurs) et 7 adultes (dont 4 extérieurs)
3 – Du 4 au 8 mars : 40 enfants (dont 23 extérieurs), pas de stage adulte.
4 – Du 29 avril au 3 mai: 27 enfants (dont 13 extérieurs) et 8 adultes (dont 3 extérieurs).
PRESTATIONS EXTERIEURES
• Accueil pour un créneau unique de 1h30 d'un groupe de jeunes du centre animation rencontre de
Lescar au sein des cours du mercredi.
• Accompagnement éducatif (voir ci-après).
FORMATIONS
Deux personnes étaient inscrites à la formation BIF, celle-ci a été annulée par manque de
participants.
DOSSIERS DEPOSES
- Labellisation FFRS
Cette saison encore, le club n'a pas déposé de demande de labellisation FFRS, un rapide calcul
montrant qu'il n'était pas possible d'atteindre le critère d'obtention.
- Demande de subvention à la Mairie de LESCAR
Le dossier habituel a été déposé en fin d'année avec un montant demandé de 1800€, somme qui a
été attribuée par la Mairie a attribué 1800€ au club comme cela avait été demandé.
- Conseil Général
Le dossier de demande de subvention comprenait la demande d'aide pour l'achat du matériel
pédagogique et celle au titre de l'accueil des enfants. Nous avons reçu un courrier précisant que
notre demande serait examinée courant octobre, depuis plus de nouvelle.
- Accompagnement éducatif
• Au 2ème trimestre, deux dossiers d'accompagnement éducatif ont été établis, un pour le collège

Simin Palay de Lescar (le mardi de 17h00 à 18h00, sous le préau du collège), le second pour le
CRAPS de Pau (le lundi de 16h00 à 17h30 au gymnase Victor Hugo, après accord de la Mairie).
Les conventions ont été faites avec les deux établissements et 1500€ ont été accordés.
Le départ de Thibaud et l'indisponibilité de Marie-Hélène et de Loïc n'ont pas permis d'honorer la
prestation avec le Collège. Pour le Craps, afin de résoudre l'adéquation de disponibilité sallemoniteur-enfants, il a été convenu avec les différentes entités (DDCS, FFSA, le CRAPS et le club),
de continuer l'expérience de l'année précédente, c'est-à-dire d'accueillir les jeunes du CRAPS dans
un des créneaux du mercredi, celui des enfants initiés A, en l'occurrence. Cette année encore le
choix s'est avéré des plus positifs.
- Labellisation sport Adapté
A la suite de ces deux expériences positives, le club avait suivi les suggestions de la
municipalité, du CDOS, de la DDCS et des responsables du Sport Adapté et avait fait la
demande de labellisation. Le club avait été évalué en juin par la commission (CDOS, DDCS et
Sport Adapté). La labellisation a été accordée et un diplôme a été remis a un représentant du
club le 10 novembre dans le cadre du salon Conforexpo 2012 à Bordeaux.

MATERIEL
Le matériel, compte tenu de la diversité, de la quantité et de l'espace un peu restreint, n'est pas facile
à gérer. Le matériel hockey qui est en libre service, n'est pas toujours bien rangé et le plus dommage
c'est qu'en cas de détérioration, ce n'est pas signalé aux responsables.
Cette année du matériel pédagogique (barres, plots, chasubles, etc…) et de sécurité (casques,
protections, etc..) a été acheté. Il serait bon de prévoir un "nettoyage de printemps" du local, appel
est lancé aux bonnes volontés.
Concernant les demandes de location de matériel, le souhait est de le limiter, ce type de prestation
qui demande de l'investissement en temps de la part de bénévoles du club pour donner et
réceptionner le matériel et son usure plus rapide dans certaine conditions.

AIDE AUX SECTIONS
Lors de l'AG 2012, il avait été suggéré de financer des actions ponctuelles. Le club a donc attribué
510€ aux participants à la 11ème traversée des Landes. Des actions similaires peuvent être
envisagées sous réserve de présenter un projet avec le financement, s'engager à faire de la publicité
pour le club, de fournir un compte rendu et éventuellement de donner un peu de temps au club.

