Première manche du CHALLENGE DEPARTEMENTAL KID's ROLLER 2017-2018
Nous avons été reçus par l'équipe de SGS INLINE, dans le magnifique gymnase COPERNIC de Ste GENEVIEVE des
bois, samedi 25 novembre. Nous remercions le club et la municipalité en la personne de Mme DIARD 1ere adjointe
présente, qui rendent possibles nos actions bénévoles en faveur du sport.
L'équipe multi-club de bénévoles était de nouveau rassemblée avec quelques nouveaux qui sont les bienvenus !
Parents n'hésitez pas à proposer votre aide, si le cœur vous en dit, car c'est important pour la pérennisation du
challenge au fils des années.
Cette année, une formule légèrement différente avec 4 manches dont la finale et
une randonnée familiale en toute fin de saison. Nous vous espérons nombreux sur
toutes les dates proposées !
Les 82 enfants inscrits sont licenciés de 5 clubs Essonniens :
CSB Roller de Brétigny sur Orge, MAS Rolle de Massy, POL Roller de
Longjumeau, ROBB de Breuillet et SGS Inline de Ste Geneviève des bois

Un programme maintenant rôdé pour cette initiation ludique à compétition de roller de vitesse, que nous vous
invitons à lire pour nous aider à le communiquer aux jeunes :
- Accueil par le correspondant Kid's Roller de votre club puis échauffement dirigé collectif pour que le
patineur soit en bonne condition.
- Epreuve d'agilité sur un parcours commun à tous les patineurs et à toutes les manches qui permet de répartir
les jeunes en 4 groupes pour les courses de taille équivalente.
Le temps chronométré du parcours donne lieu à un classement par catégorie d'âge (couleur des chiffres de
l'étiquette/dossard) et ce classement cumulé, manche après manche, permet de concourir pour le podium du TROPHEE
d'AGILITE
L'agilité d'un jeune est souvent lié à ses années d'expériences, ce critère est celui retenu sur ce challenge, pour
regrouper les patineurs pour les courses. Cette répartition est revue à chaque manche, donnant ainsi l'occasion
à l'enfant de démontrer ces progrès.
Les distances pour les courses varient selon le groupe (Faons, Cerfs, Tigres ou Jaguars) et peuvent être
révisées d'une manche à l'autre, selon l'âge moyen du public sur la manche.
Il n'est cependant pas possible sans l'avis circonstancié de l'entraineur qui connait le niveau du jeune, d'être
placé avec des patineurs de 2ou3ans de plus ou de moins. Ce décalage d'âge est accepté pour les grands
débutants qui seront admis parmi les FAONS et est encouragé pour les super-minis ou minis volontaires qui
souhaitent se confronter aux JAGUARS.
- Epreuve de vitesse sous forme de course en ligne avec un maximum de 8 patineurs sur la ligne de départ.
Les patineurs courent 2 fois sur une distance "courte" en format sprint.
Les groupes (Faons, Cerfs, Tigres et Jaguars) sont divisés en série(s) pour effectuer une première course.
Les 2 premiers patineurs sur la ligne d'arrivée de ces courses sont sélectionnés pour courir la Grande Finale de
l'épreuve de vitesse et obtiendront un classement du 1er à la 6 ème place de leur groupe.
Les autres enfants sont alors répartis, suivant leur ordre d'arrivée, pour courir l'une des deux finales de
classement de la dernière place jusqu'à la 7ème place.
Par tradition, toutes les Grandes Finales sont effectuées en fin d'épreuve pour valoriser leurs participants.
- Epreuve de fond sous forme de keirin, cette fois sur une distance plus longue, une seule course de finale
directe contre l'ensemble des patineurs du groupe (Faons, Cerfs, Tigres, Jaguars).
En mode keirin, un meneur d'allure, qu'il est interdit de dépasser, bloque la course sur une allure modérée
pendant 2/3 de la distance à parcourir avant de lâcher les jeunes qui foncent vers l'arrivée.
Ce type d'épreuve pour encourager les patineurs à oser dépasser et à venir se repositionner au plus près du
meneur sans cesse pour finir la course à la meilleure place possible.
Quel que soit le type d'épreuve, aucun geste antisportif n'est toléré (on ne pousse pas, on ne tire pas sur les
vêtements, on fait attention aux autres) et le respect strict du circuit (contournement des plots) et des consignes
données sont surveillées. Tout avertissement peut donner lieu à un déclassement de la position sur la ligne d'arrivée.
Nous encourageons les enfants à finir la distance qui était prévue, qu'ils soient distancés ou aient chuté car c'est en
pratiquant que l'on progresse.
- La cérémonie des récompenses de la manche
Un classement cumulé des résultats des 2 épreuves est effectué.
En cas d'ex-aequo, la place de la dernière épreuve courue est prise en compte.
Les trois premiers de chaque groupe monteront sur les marches du podium mais chaque patineur sera
récompensé pour sa participation par une petite médaille.
Il existe un classement général des courses de la manche, tout groupe confondu, qui permet aux
patineurs dont l'esprit sportif se développe de chercher à améliorer leurs propres performances audelà de leur catégorie d'âge et à gravir le classement général, manche après manche.
Lors de la manche finale du CHALLENGE, le podium est suivi par ceux du TROPHEE d'AGILITE et du
CHALLENGE COURSE Kid's ROLLER de la saison. Cette fois, l'assiduité se trouve récompensée et la
progression du patineur est observée si son parcours au sein des groupes a varié pendant la saison. Nous
encourageons vivement ceux à qui cela a plu d’aller l’année suivant s’essayer au niveau régional.
- Le goûter participatif
Et pour finir, joyeusement la manche, tout en vacant aux rangements de nos affaires, nous nous rassemblons
autour de la table qui a collecté toutes nos pâtisseries et boissons.

Sur cette première étape, tous ont fait preuve de beaucoup d'application. Nous avions 60 % de nouveaux
patineurs qui semblent avoir trouvé plaisirs à participer.
Nos jeunes jaguars se sont montrés particulièrement vifs pour ce début de saison et nous prévoyons d'ores
et déjà une augmentation de leur distance de keirin pour leur laisser un temps plus important d'expression.

Les Résultats sont consultables sur le site du CDRS91

La prochaine manche se déroulera le 3 février à Longjumeau grâce à la POL ROLLER
D'ici là, travaillez bien votre patinage …

