
Magnifique après-midi ensoleillée pour achever cette partie sportive de la saison 2017-2018 

du Challenge Kid's Roller en Essonne.  

Les 5 clubs participants de 

cette saison présents avec 46 

patineurs se sont inscrits pour 

le 26 Mai à Brétigny/Orge 

accueillis par le CSB Roller. 

On peut cependant 

s'interroger sur la 

participation toujours 

inférieure à la moyenne qui 

est enregistrée pour la 

manche finale en extérieure. 

Différents lieux, différents 

mois, mais toujours le même constat. La période chargée de juin n'est pas en cause cette année, alors que se passe-t-il ?  

Le roller est un sport d'extérieur et la pratique loisir en randonnée comme la compétition trouvent leur apogée en 

extérieur. Il ne faut donc pas avoir de crainte à se mesurer tant au bitume qu'au grand air !  

Merci aux bénévoles et aux parents qui participent 

avec toujours autant d'entrain à l'organisation et nous 

permettent de continuer à proposer ce niveau 

départemental d'approche de la compétition de vitesse. 

Il faut savoir que cela n'est pas proposé partout et c'est 

sans doute aussi un peu ainsi que l'Essonne tient sa 

place de 5ème département français en nombre de 

licenciés, toutes disciplines confondues, parce que nous 

avons plaisir à diversifier nos propositions et à 

collaborer entre clubs pour penser au plus grand 

nombre. 

Pour cette 4eme et dernière manche, un programme un peu plus relevé comme il se doit. Des distances adaptées à la 

piste mais aussi amenant encore un peu plus loin nos patineurs. Quelques chutes, démontrant que la concentration doit 

rester entière tant qu'on est sur ces rollers mais beaucoup de sourire et de satisfaction à participer. 

La moitié de nos concurrents du jour, n'ont manqué aucune manche de cette saison, preuve d'un engagement régulier 

qui ne peut que porter ces fruits au niveau sportif.  

Les résultats de l'étape, Classement cumulé des épreuves vitesse et fond :  

   

 

 

 

 

 

 

Merci à M Michel PELTIER, Maire Adjoint aux Sports et aux Festivités de Brétigny sur Orge, supporter du roller qui nous 

suit à travers le département depuis plusieurs années déjà et a permis, parmi d'autres, l'accueil par le CSB Roller, en 

2014 du championnat de France MARATHON dans les rues même de Brétigny sur Orge. 



Après quelques minutes d'attente qui permettent d'effectuer un classement cumulés à l'année, les podiums du 

Challenge Kid's Roller 2017-2018 ont été décernés. L'assiduité et la progression guident ce classement. 

Une belle saison sportive avec 117 jeunes patineurs inscrits,  concentrés pour bien faire et pour progresser.  

A noter, tout particulièrement ceux et celles qui partent à l'assaut du classement général plutôt que de se restreindre à 

participer au sein de leur groupe d'âge. Ils n'ont cessé de progresser au fils des manches et de démontrer leur esprit 

sportif et leur capacité à recherche le meilleur d'eux-mêmes avant tout autre chose. C'est la bonne direction, soyez en 

sûrs. 

La formule des Kid's permet l'ajustement des groupes des courses de la journée, en fonction du niveau d'agilité de la 

première partie, l'épreuve d'Agilité. Méthode qui permet de débuter à tout âge sur ce rassemblement mais aussi d'aller 

jouer dans la cour des plus grands lorsqu'on dispose d'une certaine expérience ou d'agilité et surtout d'envie. Cette 

saison encore, on peut apprécier les résultats particuliers de certains de nos jeunes et leur souhaiter autant de réussite 

à venir que d'autres avant eux qui sont maintenant très bien placés dans leur catégorie d'âge sur des compétitions 

régionales ou nationales. 

Vous pourrez aussi lire à travers les résultats complets, qu'en roller il n'y a pas de miracle, l'Agilité est l'un des facteurs 

clé de la réussite en course. Savoir s'échapper d'une situation qui vous enferme, éviter une chute, relancer au bon 

moment… certes c'est de l'observation et de la stratégie mais c'est impossible sans agilité. Alors il faut poursuivre son 

apprentissage technique et s'appliquer à reproduire les gestes encore et toujours mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons déjà quelques nouvelles idées pour la prochaine saison et nous vous en parlerons à la rentrée prochaine. 

Pour cela, nous souhaiterions pouvoir travailler sur 5 manches comme les années précédentes.  

Pour la première fois, nous aimerions proposer un rassemblement plus ludique et familial pour clore l'année sportive. 

Une randonnée en milieu protégé et champêtre, l'après-midi du Samedi 7 Juillet. Les familles sont les bienvenues aussi 

sur le parcours (vélos, roller, patinettes… course ou marche rapide). Pour que nous puissions organiser l'encadrement, il 

faut vous inscrire. C'est aussi l'occasion de rassembler tous les bénévoles de l'année pour quelques heures de détente 

partagée. 

Le CDRS91 prend en charge la coordination d'une équipe d'Interlocuteurs dédiés et dévoués et de bénévoles des  

clubs. Un grand merci à eux ainsi qu'aux clubs et municipalités qui accueillent les étapes au sein de leurs infrastructures 

et de calendrier déjà contraint d'attribution de créneaux.  

Laurence pour le CDRS91 

 


