PROJETS SAISON 2015 – 2016
Introduction sur la nouvelle saison.
Après le départ de Loïc, Nous sommes heureux d’avoir trouvé un nouveau moniteur. Romain
Vendoze assure désormais les cours adultes du lundi soir et le cours enfants le mercredi aprèsmidi.
En termes d'inscription, on compte 92 adhérents à jour de leur licence ; soit un retard de 1
licence par rapport à l’année passée à la même date. La proportion de nouveaux adhérents et
de renouvellements est identique à la saison passée.

Organisation
 Conseil d’Administration - Bureau
Le Conseil d’Administration s’est étoffé à la dernière Assemblée Générale et se réunit
régulièrement. Le bureau quant à lui reste réduit à 3 personnes.
Nous souhaiterions accueillir de nouvelles personnes au sein du CA pour contribuer aux
décisions sur le fonctionnement et les activités proposées par le club. Il nous paraît important
qu’un représentant ou correspondant de chaque section continue à en faire partie (adultes,
enfants, hockey loisir, hockey confirmé, hockey enfants, randonnée loisir, randonnée vitesse et
skate park).
Nous remercions les quelques adhérents qui donnent un coup de main précieux et espérons
pouvoir compter sur quelques bonnes volontés pour continuer à assurer les manifestations
auxquelles le club participe.
 Lieux
Les cours ont lieu au gymnase Victor Hugo de Lescar.
La négociation des créneaux horaires pour la nouvelle saison a conduit à quelques
changements par rapport à l’année passée. La demande des associations est forte et il est
difficile pour la ville de Lescar de satisfaire toutes les demandes.
En cas d’indisponibilité du gymnase, les cours de roller de Romain du lundi et mercredi et
de Loïc le jeudi devraient être déplacés au gymnase du Collège Notre Dame. Un contrat
avec le collège est renouvelé chaque année, le club paie une location symbolique.
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

Romain

Adultes
course/randonnée

Lundi

Départ à 20h30

Isabelle, Olivier

Initiation hockey
ados/adultes

Lundi

20h30-21h30

Romain

Hockey confirmés

Lundi

21h30 - 23h

Eric, Ghislain, Clémence

Enfants débutants

Mercredi

13h15 – 14h30

Romain

Niveau

Jour

Horaires

Moniteur/Responsables

Enfants initiés
+ CRAPS

Mercredi

14h30 – 15h40

Romain

Enfants et ados
confirmés

Mercredi

15h40 -16h50

Romain

Hockey enfants/ados

Mercredi

16h50 – 18h

Romain

Randonnée adultes
débutants

Mercredi

Départ à 20h30

Isabelle, Babeth

Hockey loisir

Mercredi

21h00 – 23h

???

Adultes initiés/confirmés

Jeudi

19h30 – 21h00

Loïc

Hockey confirmés

Jeudi

21h00 - 23h

Eric, Ghislain

Hockey enfants/ados

Samedi

10h-12h

Patrick, Oleg

Freestyle (skatepark de
Lons)

Samedi

10h-12h

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

 Matériel
-

Rollers, casques et protections: le local a été rangé en juillet. Il est 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 doit nous signaler tout dégât.
- Le club doit continuer à 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…). 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.
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 (au moins gants, casque et crosse) 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.
 RIL Hockey
Enfants : Grâce à un partenariat avec le TPP– les Desmans, les enfants licenciés en hockey
peuvent profiter de leurs créneaux. Le TPP fournit également le matériel de protection
hockey pour nos jeunes, sous forme de location. 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 2015, afin d’enregistrer le prêt de joueur pour la compétition.
Adultes : Une équipe s’est constituée et s’engage en pré-national Aquitaine pour la saison à
venir. Neuf plateaux sont prévus pour l’année avec 4 équipes par plateau soit deux matches
par équipe, de novembre à mai. Deux rencontres seront à domicile le 17 janvier 2016 et le
21 février 2016 (au gymnase Clermont). Il faudra inviter tous les membres du club, et voir
comment mettre en place une buvette. Une demande sera faite pour le mini-bus de la ville
pour les dates en extérieur.
Les joueurs de l’équipe doivent avoir des maillots aux couleurs du club.

 Randonnées
Michel ou Muriel se chargeront cette année encore d’informer des lieux et dates de
randonnées sur voies protégées via le blog. Il pourra y avoir un report 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.
Concernant les randonnées urbaines, 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.
L’an dernier la proposition de randonnée sur la piste Lapébie sur un week-end n’a pas
rencontré le succès escompté. Néanmoins nous pourrons proposer d’autres sorties au-delà de
la proximité immédiate de Pau en fonction des personnes intéressées. Différentes pistes sont à
étudier et d’autres propositions peuvent être faites par des adhérents.
 Courses et raids.
Participation au semi-marathon Lourdes –Tarbes envisagée.
Cette année des membres du club souhaitent participer aux « 24h du Mans Roller ». Les
entraînements ont lieu lors de randonnées urbaines sportives le lundi à 20h30, rendez-vous au
gymnase Victor Hugo. Reconduction de la participation à la Traversée des Landes envisagée
également.
Il serait également possible de se rapprocher d’autres clubs.
 Manifestations réalisées :
 Stage de rollers du 20 au 24 juillet 2015 : 15 enfants (dont 11 extérieurs) et 5 adultes tous
extérieurs ont participé, 1 enfant a rejoint le club.
 29 août 2015 : 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. La formule a une nouvelle fois
satisfait tout le monde.
 2 septembre 2015 : Rentrée des cours pour les enfants.
 7 septembre 2015 : Rentrée des cours pour les adultes.
 Du 5 au 9 septembre, le CDRS64 occupait un stand à la foire de Pau, Muriel et Patrick ont
assuré la permanence sur deux demi-journées
 13 septembre 2015: Journée Nelson Paillou à Pau avec le CDRS64 et l'ASM, huit
bénévoles du club ont aidé à réaliser l’animation.
 19 et 20 septembre 2015: Participation de 5 membres du club à la Boucle du Bassin
d’Arcachon. 64 km parcouru, sur un rythme plutôt tranquille. Parfaitement accessible aux
débutants
 19 et 20 septembre 2015: Participation au Vitalsport organisé par Décathlon. 13000
visiteurs au total dont 350 ont participé à l’activité roller. Deux bénévoles du club ont aidé le
samedi et neuf le dimanche.
 Manifestations et projets à venir :
 Vendredi 9 octobre 2015: AG du club.
 Dimanche 11 octobre 2015 : Parcours de 7km au départ du Géant Casino à Lons dans le
cadre de « Marche, cours, roule pour France Alzheimer 64 »
 Stage enfants et ados du 26 au 29 octobre 2015. A priori pas de stage adulte.
 Novembre-Décembre 2015 : Animation dans le cadre du Téléthon. Organise-t-on une

randonnée ? ou propose-t-on une autre activité ?
 Vacances de février 2016 : stage enfants et adultes, en fonction de la disponibilité de
moniteurs et de créneaux.
 Samedi 26 mars 2015 : Assister au match de l’Elan béarnais dans le cadre du protocole
l’Elan à fleur de Pau. 112 places gratuites dans la tribune réservée et mise en avant de
notre club pendant la pause de milieu de match. Possibilité de faire passer une vidéo /
annoncer un évènement à venir. Rouler dans les coursives ou monter un stand
éventuellement. Engagement obligatoire : remplir la tribune ou signaler 3 semaines avant
si on ne pense pas la remplir
 Mars ou avril 2016 : Parcours du cœur. Participation du club si le nombre de staffeur est
suffisant.
 Vacances de Pâques 2016 : Stage enfants et adultes, fonction de la disponibilité de
moniteurs et de créneaux.
 Avril ou mai 2016 : Passage des roues pour les enfants et les adultes
 21-22 mai 2016 : Tournoi amical de RILHockey


Dates non définies : projets selon l’intérêt des adhérents
- Randonnée spécifique enfants accompagnés des parents (à roller ou en vélo)
- Journée/ Week-end stage spécifique randonnée sportive/ course / slalom / street / hockey
avec des intervenants extérieurs (B.E. Lourdes), ou du club (Loïc, Eddy, etc…)
- Week-end roller : visite d’une ville en utilisant le roller comme mode de déplacement.
Ouvert aux adultes uniquement, inscription à anticiper pour des tarifs avantageux
- Randonnées, le calendrier sera défini au fur et à mesure
- Formation BIF pour les personnes intéressées
- Formation staffeur pour les personnes intéressées

