KID’s ROLLER de l’ESSONNE, 2de manche du Challenge 2017-2018 à Longjumeau , le 3 février 2018
Pour cette étape, la POL Roller accueillait les 74 inscrits des 5 clubs Essonniens participants au challenge de cette saison.
Pour l’intermède entre la partie Parcours d’Agilité et Course, nous avons eu le plaisir d'accueillir une présentation
du groupe de démonstration de l’école de Patinage Artistique du Club de Ste Geneviève des bois. Ces jeunes filles,
sur patin à 4 roues nommés quads, pratiquent depuis 2 années environ et comme nos jeunes, ne sont pas encore
entrées dans le circuit de la compétition. Pouvoir présenter leur travail en public, leur permet de progresser et nous
a fait profiter d’un éclairage sur une autre discipline du roller, pendant la saisie des temps de chrono. Nous les
remercions de leur visite et la porte des kid's leur reste ouverte !
Parcours d’agilité sans modification depuis l’étape précédente afin que chaque patineur puisse s’appliquer à
progresser sur son propre résultat et ainsi constater les progrès réalisés tout au long de l’année.
L’épreuve de vitesse (3series+finale) et une épreuve de fond en Keirin en finale directe, en classement cumulé, reste le
format retenu pour cette saison.

Merci à tous les bénévoles de nos clubs , sans qui rien ne
pourrait être fait et aux parents pour leur soutien
inconditionnel et leurs pâtisseries et boissons.

Pour la cérémonie des podiums, le secrétariat ( !!! eh oui, encore lui !!! ) s’est emmêlé les pinceaux et nous déplorons
deux anomalies de classement : Le CDRS renouvelle ses excuses auprès de Manon et Lilian qui auraient du monter sur
une marche de podium et ont été privé de nos applaudissements. Heureusement la bienveillance de leurs parents a
permis de détecter les erreurs et ils recevront prochainement, la récompense qui aurait du leur être remise ce dimanche.
Merci au club de Longjumeau qui a proposé de fournir les trophées complémentaires.
Le classement publié sur le site roller91.fr et les légendes des photos prennent en compte les corrections nécessaires.

