
La nouvelle saison des Kid's Roller est lancée et c'est Ste Geneviève des bois qui a 

accueilli avec efficacité cette première manche, Samedi 21 novembre 2015. 

 

De nouveaux licenciés de tout âge ont rejoint le challenge et nous constatons un taux 

encourageant parmi les "anciens" qui choisissent de poursuivre vers la compétition,  en 

école de course, pour gagner le circuit régional. Au-delà des bons moments partagés en 

famille,  ce challenge répond à sa mission de découverte incitative et nous en sommes 

enchantés. 

Nous retrouvons à pied d'œuvre, bon nombre des bénévoles des années précédentes, toujours prêts à compléter l'équipe du club d'accueil, mais aussi de nouveaux parents. 

Nous ne devons pas négliger non plus, cet aspect de l'organisation. Il est important de prendre le temps nécessaire aux explications car ce challenge départemental n'a d'existence 

que par l'engagement de l'ensemble de ses bénévoles. 

Cette année, 7 clubs d'Ile de France se sont inscrits sur le challenge et nous remercions les 5 clubs qui accueilleront les manches 2015-2016 et l'ensemble des bénévoles qui 

vont intervenir à un moment ou un autre sur la saison. 

Les parents sont venus en nombre dès cette première étape et l'ambiance était au rendez-vous. Votre présence et vos encouragements sont des facteurs primordiaux pour vos 

jeunes qui ressentent fierté à vous démontrer leurs acquis sur ces rencontres départementales. Encourageons leur volonté de bien faire mais aussi à prendre plaisir, c'est 

fondamental à leurs âges. Nous vous remercions pour votre adhésion à ces propositions et votre soutien à leur bon déroulement.  

Ils étaient 72 inscrits, ce qui promet un beau challenge, avec une nette dominance de la catégorie des 9-10 ans qui représente la moitié des effectifs.  

Les parcours  d'agilité demandent encore un peu de travail, ce qui est normal en début de saison. Le nombre de faute (touchés d'obstacles, obstacle totalement évité ou raté) 

est important ce qui pénalise immédiatement le résultat du jeune. Les jeunes vont progresser et réussir à maitriser progressivement le juste équilibre entre vitesse et qualité de 

réalisation. Pour certains, le concept n'est pas encore bien compris, absorbés par l'envie de faire le plus vite possible, stimulée par la présence d'un chronomètre.  

Sur cette première manche, nous avons laissé le résultat du parcours d'agilité guider le positionnement du jeune dans son groupe de course et ainsi rassemblé les plus agiles 

entre eux quelques soit leur âge et laissant profiter les grands débutants du confort des courses les moins longues, en ce début d'année.  Sur les étapes suivantes, nous corserons 

un peu la difficulté car il ne sera possible que de concourir avec des enfants de son âge ou du groupe d'âge juste inférieur.  

Prochaine date, le dimanche 6 Décembre à Breuillet, nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

par Jérémy COHEN Président du SCDraveil                              par Nathalie DICTUS Secrétaire du POL                            par Christian CHAMPION président du CSB                       par Gérard FONTAINE président de SGS rando 

          Résultats complets sur le site ROLLER91.FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Sophie H de Ste Geneviève, dévouée photographe de nos challenges. 

 

 


