Les Kid's Roller de l'Essonne, accueillis par le POL, Dimanche 14 février

2016, au gymnase de Longjumeau
Avec 89 inscrits, le Challenge Départemental des Kid's Roller bat son plein,
même si le rhume a décommandé quelques patineurs.

Six des sept clubs participants de l'Essonne s'étaient engagés et l'équipe de bénévole multi-club se
retrouvait de nouveau à pied d'œuvre pour cette troisième manche. Nous remercions les parents qui
participent à la proposition finale en pensant à apporter boissons ou pâtisseries pour le goûter convivial qui
vient clore la rencontre.
La concentration sur la qualité de réalisation des parcours d'agilités se poursuit et nos jeunes ont pris conscience de ce premier objectif qui sera le garant pour la suite de leur
progression en course. Sur l'épreuve des plus rapides, celle des Jaguars, les douze premières places sont occupées par des jeunes ayant terminés dans les premiers chronos
d'agilité de leur catégorie d'âge sans aucune faute; ceci qu'ils aient 7 ans comme Lucie ou plus.
Bravo à tous les débutants qui après seulement quelques mois de cours se lancent dans ce challenge et viennent concourir auprès des plus aguerris. De la même façon nous
encourageons ceux dont les performances se vérifient régulièrement sur nos manches de Kid's Roller à se rapprocher de leurs entraineurs afin d'étudier la possibilité de rejoindre
le circuit régional au plus tard à la rentrée de septembre.

Nous tenions à relever la persévérance et l'esprit sportif de quelques jeunes, qui ne se contentent pas de gagner dans leur catégorie, ni même de chercher à se
placer dans la catégorie juste supérieure mais sont bels et bien partis, place par place, à la recherche d'une performance sans cesse améliorée. C'est tout à leur
honneur car cela se fait sans l'agréable reconnaissance d'un podium et d'une coupe à rapporter à la maison. Ils seront mis à l'honneur lors de la finale dans un
classement des plus belles progressions de la saison car nous les suivons avec attention. Cette qualité qu'ils démontrent les conduira de plus en plus loin
sportivement comme dans la vie. Continuez ainsi !
Merci aux compétiteurs présents à la fois au sein de l'équipe de bénévoles pour l'encadrement des écoliers, mais aussi à l'entracte pour nous offrir de belles démonstrations,
mises en valeur par les commentaires avertis de François LAURENT, juge international course.
Bravos à tous jeunes qui nous offrent un bel après-midi de courses avec volonté et envies, de belles confrontations sportives et toujours le sourire.
Prochaine date, le dimanche 3 avril à Breuillet, nous vous attendons nombreux !

Résultats complets sur le site

Merci à Sophie B de Ste Geneviève, dévouée photographe de nos
rencontres ainsi qu'aux photographes du POL.

