PROJETS SAISON 2014 – 2015
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 nouveau site internet a été ouvert fin août. Nous le mettrons à jour régulièrement pour faire
part des actualités du club et indiquer toutes les informations pratiques.
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau compter sur Loïc pour l'animation des créneaux
adultes du lundi et mardi et enfants-adolescents du mercredi ; ainsi que pour les stages.
En termes d'inscription, on compte 100 adhérents à jour de leur licence ; soit une avance de 14
licences par rapport à l’année passée à la même date. On note un afflux de nouveaux
adhérents identique à la saison précédente (37 adhérents) et des renouvellements supérieurs.
Il reste toutefois des retardataires, plus quelques nouveaux qui ne manqueront pas de nous
rejoindre.

Organisation
 Conseil d’Administration - Bureau
Le Conseil d’Administration s’est un peu étoffé à la dernière Assemblée Générale mais reste
réduit à 6 personnes.
Le bureau qui devrait être de six personnes : président, vice-président, secrétaire, secrétaireadjoint, trésorier, trésorier-adjoint est constitué seulement de quatre.
Nous serions ravis d’accueillir quelques volontaires au sein du CA. Il nous paraît important
qu’un représentant ou correspondant de chaque section en fasse partie dans la mesure du
possible (adultes, enfants, hockey loisir, hockey confirmé, hockey enfants, randonnée loisir,
randonnée vitesse et skate park). Cela ne représente que très peu de réunions.
Nous aimerions également pouvoir compléter le bureau. De l’aide en comptabilité notamment
serait la bienvenue.
Nous remercions les quelques membres qui donnent un coup de main précieux : Jean, Olivier,
Isabelle, Ghislain, Guylène et Edouard pour l'encadrement des créneaux vitesse et hockey ;
Oleg, qui assure le créneau roller hockey enfants du vendredi et Michel qui assure
l’organisation des randonnées et la mise à jour du blog.
Un certain nombre de personnes ont indiqué sur les fiches d’inscription être volontaires pour
donner un peu de leur temps, ne serait-ce que ponctuellement. Nous espérons pouvoir ainsi
assurer les différentes manifestations auxquelles nous participons de manière satisfaisante.
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.
La négociation des créneaux horaires pour la nouvelle saison a été sereine avec le
handball. 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.
En cas d’indisponibilité de ce dernier, les cours de roller de Loïc du lundi, mardi et
mercredi sont déplacés au gymnase du Collège Notre Dame. Un contrat avec le collège
est renouvelé chaque année, le club paie une location symbolique. Pour le hockey adulte,
la Ville de Pau nous accorde un créneau le jeudi de 21h00 à 22h00 aux Halles. Enfin pour
le hockey enfant, la commune de Maucor devrait encore nous accueillir cette année. Pour
la vitesse, il y a toujours la possibilité de s’entraîner au stade Tissié.
L’initiation freestyle a lieu au skatepark de Lons qui est en libre accès.
 Encadrement – Horaires
Niveau

Jour

Horaires

Moniteur/Responsables

Adultes/ados débutants
+ initiés

Lundi

19h – 19h30 et
19h30 - 20h30

Loïc

Adultes
randonnée/vitesse
et/ou hockey technique

Lundi

20h30 - 21h30

Isabelle, Jean, Olivier
Eddy

Hockey adultes

Lundi

21h30 - 23h

Ghislain, Guylène, Edouard

Adultes et familles
confirmés

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 et ados
confirmés

Mercredi

16h50 – 18h

Loïc

Hockey loisir

Mercredi

21h00 – 23h

Ghislain, Isabelle, Olivier

Hockey confirmés

Jeudi

21h00 - 23h

Guylène, Edouard

Hockey enfants/ados

Vendredi

17h30 - 19h

Patrick, Oleg

Freestyle (skatepark de
Lons)

Samedi

10h-12h

Eddy (en fonction de ses disponibilités
et des conditions météo)

Les randonnées loisirs le week-end sont programmées le troisième dimanche du mois. Un
planning va être établi.
NB: Grâce à un partenariat avec le TPP– les Desmans, nos adhérents enfants licenciés en
hockey peuvent profiter de leurs créneaux. Le TPP fournit également le matériel de
protection hockey pour nos jeunes. S’ils veulent faire des matchs officiels, ils seront
accueillis dans une des équipes du TPP, à condition de le faire savoir avant le 31 décembre
2014, afin d’enregistrer le prêt de joueur pour la compétition.
Les licenciés du TPPH qui veulent s'orienter vers le perfectionnement roller et la randonnée
seront intégrés dans les cours correspondants.
 Matériel
-

-

Rollers, casques et protections: le local a été rangé en début de saison. Il et
indispensable que chacun remette le matériel où il l’a emprunté et laisse les protections
par paire et/ou par lot. Un membre du groupe devra signer pour chaque créneau le
tableau affiché dans le local, et nous signaler tout dégât.
Le club investit 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
font de leur mieux pour ranger et suivre le matériel, qu'ils en soient remerciés. Chaque
utilisateur se doit d’être soigneux de son rangement, en effet ce matériel est cher, et son
bon état est une garantie de sécurité pour les utilisateurs. Le club ne pourra pas
indéfiniment le remplacer en cas de mauvaise gestion et si certains n’en prennent pas
soin ce sont les autres qui sont pénalisés.
Nous rappelons que ce matériel collectif est réservé aux personnes souhaitant découvrir
l’activité, pour dépanner à titre exceptionnel (oubli, attente de remplacement de matériel
défectueux..) et pour les cours encadrés.
Nous demandons à ce que chaque utilisateur ait son propre matériel à partir du mois de
novembre et nous proposons de vous faire bénéficier de tarifs groupés dans la mesure
du possible.
Matériel hockey enfants et adolescents: le club TPP a des lots d'équipement adapté, qu’il
loue à l'année, ce qui évite aux parents d'avoir à investir pour un équipement qui est
rapidement trop petit. Le club envisage pour l’avenir d’acheter aussi des lots.

 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.
Michel se chargera cette année encore d’informer des lieux et dates de randonnées sur
voies protégées via le blog. A priori, elles auront lieu le troisième week-end de chaque mois
avec report éventuel selon les conditions météorologiques.
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.
La reconnaissance de différents tronçons de la future voie verte Lestelle Bétharram –
Bayonne est toujours en projet.
Concernant les randonnées urbaines, elles ne sont pas officiellement organisées par
l’association Il s’agit d’un rassemblement de personnes qui souhaitent rouler ensemble ce
qui de facto n'entraîne aucune obligation de présence d’un responsable du Club.
Toutefois, Muriel pourra répertorier les personnes intéressées pour rouler en ville le
vendredi soir (rendez-vous à 20h15 rue Lavoisier à Pau) et les tenir informés du maintien
ou non de la sortie en fonction des disponibilités de chacun et des conditions
météorologiques.
 Courses et raids.
La participation de membres du club à la Traversée des Landes en roller sera reconduite.
Les entraînements ont lieu lors de randonnées urbaines sportives le lundi à 20h15, rendez-vous
au gymnase Victor Hugo.
Nous souhaiterions proposer la participation à une randonnée de plus courte distance sur un
week-end ; qui serait intéressé ?
D’autres propositions peuvent être faites par des adhérents. Il serait possible de se
rapprocher d’autres clubs.

 Manifestations réalisées :
 Stage de rollers du 21 au 25 juillet 2014 : 27 enfants (18 extérieurs) et 8 adultes ( 4
extérieurs) ont participé, 3 enfants ont rejoint le club.
 31 août 2014: Fête du sport junior, à Lescar, une trentaine d’équipes. Cette année encore,
nous avons fait le choix de ne pas équiper les jeunes avec des rollers, ils devaient effectuer
chacun 5 tirs au but avec une crosse et un palet de hockey, le tout sans rollers. La formule
bien que surprenante a une nouvelle fois satisfait tout le monde.
 2 septembre 2014 : Rentrée des cours pour tout le monde.
 14 septembre 2014: Journée Nelson Paillou à Pau avec le CDRS64 et l'ASM, une dizaine
de bénévoles du club ont aidé à réaliser l’animation.
 21 septembre 2014: Rando Laroin-Tarsacq (30km)
 5 octobre 2014 : participation à « Marche, cours, roule pour France Alzheimer 64 » annulée
en raison du mauvais temps. Patrick et Claude étaient toutefois présents.
 Manifestations et projets à venir :
 Vendredi 17 octobre 2014: AG du club.
 Dimanche 19 octobre 2014: Rando Bayonne-Ustaritz (26km). Randonnée ouverte à tous
sur le Chemin de Halage le long de la Nive
 Stage du 20 au 24 octobre 2014
 Du 31 octobre au 14 novembre 2014, le gymnase Victor Hugo sera indisponible.
Les cours seront déplacés au gymnase du collège Notre Dame. Les Hockeyeurs du jeudi
pourront pratiquer de 21h00 à 22h00 aux Halles de Pau
 Décembre 2014 : Animation dans le cadre du Téléthon. Reconduit-on une disco roller ou
propose-t-on une autre activité ? Organise-t-on une randonnée ?
 Janvier 2015 : match de hockey et galette des rois avec l’ASPTT et les DESMANS (TPPH) ;
rencontre de hockey aux Halles, à Victor Hugo ou au gymnase Clermont.
 Vacances de février 2015 : stage enfants et adultes
 Dimanche 29 mars 2015 : Parcours du cœur. Participation du club si le nombre de staffeur
est suffisant. Qui serait disponible ?
 Vacances de Pâques 2015 : Stage enfants et adultes
 Avril ou mai 2015 : Passage des roues pour les enfants et les adultes
 Juin 2015 : week-end dans une capitale européenne (Amsterdam ?) et visite de la ville en
utilisant le roller comme mode de déplacement. Ouvert aux adultes uniquement, inscription à
anticiper pour des tarifs avantageux
 Sortie de fin d’année pour les enfants, si nombre suffisant d’accompagnateurs.
 Randonnées, le calendrier sera défini au fur et à mesure
 Formation BIF pour les personnes intéressées
 Formation staffeur pour les personnes intéressées


Dates non définies : projets selon l’intérêt des adhérents
- Randonnée spécifique enfants accompagnés des parents (à roller ou en vélo)?
- match contre l’ASM Pau (façon Rink et façon RIL)
-Journée/ Week-end stage spécifique randonnée sportive/ slalom / street avec des
intervenants extérieurs (B.E. Lourdes), Loïc ou Eddy

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

