
L’InterZone PBM Course  

Lardy du 30 Novembre et 1 Décembre 2014 

L’interzone de LARDY (91) , manche 1 de qualification Indoor pour les 

catégories Poussin/Benjamin/Minime, fut élargie pour permettre des 

courses de niveau inter-régionale pour les « grandes » catégories 

Cadet/Junior/Senior/Vétéran et les tous jeunes compétiteurs des 

catégories SuperMini et Mini. 

L’occasion d’une grande compétition avec de 3 à 4 courses par jours par catégorie et la possibilité pour tous 

d’observer les plus aguerris et d’encourager les patineurs de son club. Personne ne semble s’y être ennuyer à en 

juger par les nombreux sourires et le dynamisme des jeunes sur piste comme dans les couloirs et gradins. 

Pour accueillir, en provenance de 26 clubs différents,  plus de  180 patineurs, leurs  familles et accompagnateurs, le 

ROBB de Breuillet avait sollicité l’accès au gymnase de la Communauté de Commune de l’Arpajonnais situé à Lardy. 

Le soutien de la municipalité de Breuillet pour l’obtention de cette autorisation comme pour la mise en disposition 

de matériel de Breuillet,  a rendu possible la réalisation de l’épreuve dans les meilleures conditions pendant ce beau 

week-end de course.  Le Comité Départemental de Roller Sports (CDRS91) a veillé  à la sécurisation de l’épreuve par 

la mise en place d’équipe de la protection civile et le Comité Régional Course (CRC) a soutenu le club organisateur en 

prenant en charge la taxe fédérale due. 

De belles courses, toutes catégories confondues et une présence Essonniennes remarquées (voir les résultats des 

patineurs du 91 en bas d’article) 

Une note technique, toute particulière à Cédric Fleury du POL (Longjumeau) qui a 

souhaité reprendre ses « Quads » pour disputer les épreuves de dimanche, en catégorie 

Vétéran  et ainsi nous faire une brillante démonstration de ce qu’était le roller de 

vitesse jusqu’au début des années 1990.  

 

Merci à tous les bénévoles du club et au corps arbitral qui rendent possible le déroulement de 

ces épreuves. 

 



Les Inter-Zones en patinage de Vitesse 

A ce niveau de regroupement des ligues de roller , se jouent 2 rencontres qualificatives pour les Championnats de 

France Indoor PBM (Poussins- Benjamins – Minimes) 

 

La seconde manche se déroulera le 18 et 19 Janvier à Lille pour l’Interzone Centre-Nord dont dépend la région Ile de 

France 

Le nombre de patineurs qualifiables par Interzone  est établi chaque année, par la Direction Nationale Course et le 

Comité Course : 

 

(merci NatD pour la collecte de ces graphiques d’informations) 

Les qualifiés au terme des 2 Inter-Zones, seront les 288 patineurs de toutes zones, à se rendre au Championnat de 

France Indoor PBM  le 8 et 9 Février à Beauvais (60). 

Pour ces « petites » catégories, la saison Indoor se termine et les courses des challenges régionaux seront dès que 

possible réalisées  en extérieur pour préparer les épreuves extérieures dites Pistes (France Piste à Etables le 5 et 6 

Juillet 2014) 

 

  

  



 


