Kid's roller de l'Essonne, 2ème manche du 16 décembre à Breuillet avec le
ROBB
Ce sont 64 jeunes inscrits des 5 clubs du 91 (CSB Roller de Brétigny, POL Roller de Longjumeau, MAS Roller de
Massy, SGS inline de Ste Geneviève des bois et le ROBB de Breuillet) qui ont répondu présents pour cette
rencontre sportive.

Ecoliers patineurs, ne lâchez rien car c'est en s'entrainant régulièrement qu'on progresse et qu'on se fait de
nouveaux copains de jeux.
La manche s'est déroulée sans encombre et nous avons pu partager avec plaisirs les pâtisseries et boisson des
parents.
Toujours à relever et encourager, ces jeunes qui s'aventurent avec entrain au sein des groupes plus âgés pour
démontrer leur volonté de bien faire.
Le sérieux et l'application de tous est clairement visible et nous les félicitons !
N'oubliez pas, correspondant(e )s de club, qu'il est toujours possible à la fin de la saisie des temps de
parcours de venir signaler une contreperformance ou à l'inverse les difficultés prévisible, d'un de vos
jeunes que nous n'aurions pas identifié au secrétariat de la course, afin d'ajuster son groupe de
course.
Le niveau départemental est le seul niveau de compétition qui table ses rencontres sur le niveau
d'expérience. La mesure de l'agilité et l'adresse du jeune lors du parcours technique, permet de
rendre compte de ce niveau. Les groupes sont ainsi constitués, sur chaque manche, avec une
observation particulière pour les patineurs qui pourraient se trouver positionnés bien au-dessus ou
bien en au-dessous de leur groupe d'âge.
Ainsi un débutant quel que soit son âge pourra être confronté à des enfants du même niveau de
pratique. A l'inverse un jeune avec de l'expérience trouvera plaisirs et valorisation à se confronter à
des groupes constitués principalement de patineurs plus âgés. Cette adaptation est systématique
lorsqu'il n'y a qu'un groupe d'âge d'écart et elle est concertée avec l'encadrement au-delà.
Nous avions au rendez-vous :
8 Super-Mini (5-6 ans) , 13 Mini (7-8 ans), 29 Poussin(e )s (9-10 ans) , et 14 Benjamin(e )s (11-12ans)
Merci aux bénévoles de chaque club qui accompagnent chaque manche
et rendent ce challenge possible chaque saison. Une attention
particulière pour les ados compétiteurs qui consacrent un peu de leur
temps libre aux plus jeunes et viennent s'initier à l'encadrement, manche
après manche et proposer en démonstration la qualité de leur patinage,
en exemple.

Les Podiums de cette manche :
Faons remis par Clara Taunay (POL)

Tigres remis par Camille Bastard (ROBB)

Cerfs remis par Max Taunay (POL)
Jaguars remis pas Tristan Chouard (POL)

Prochain Rendez-vous , le samedi 9 février à Longjumeau avec la POL ROLLER
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !
Le CDRS91

