SAMEDI 13 AVRIL 2019
4ème manche de la
saison Kid’s Roller
en Essonne,
accueillie par le
ROBB au gymnase
de Breuillet

Ce sont 62 patineurs inscrits, répartis suivant des catégories d'âge :
8 super-minis (5-6 ans)
17 mini (7-8 ans)
25 poussins (9-10 ans)
Et 12 benjamins (11-12ans)
Ils viennent des clubs de : Brétigny/orge (CSB Roller), de Ste Geneviève des bois (SGS Roller Inline),
De Massy (MAS Roller) , de Longjumeau (La POL Roller) , de Breuillet (ROBB) et pour la première fois, un club
voisin géographiquement qui nous rejoint pour ce challenge départemental, un club de Rambouillet (Rambouillet Roller
Evasion)

Cette manche est différente des précédentes car nous sommes maintenant en
KID'S ROLLER PLUS
Plus de courses, des distances plus longues … plus de roller !
1er changement, nos jeunes patineurs sont directement placés dans leur groupe de course, selon leur précédentes
réalisations et/ou leur âge. Ce sont retrouvés 14 Faons en courses, 18 Cerfs , 17 Tigres et 13 Jaguars
Les parcours chronométrés, ont été effectués dans le groupe des FAONS, CERFS, TIGRE ou JAGUARS et 2eme changement,
ces parcours ont légèrement évolués par rapport à ceux des manches précédentes et mettent en œuvre des habilités que
nous n'avons pas encore testés en Kid's Roller.
Comme toujours : quelques passages d'entrainements puis PARCOURS CHRONOMETRE avec mauvais points si on
n'effectue pas ou pas correctement chacun des ateliers proposés.
ALLER VITE mais aussi FAIRE BIEN

Sur cette manche, qui est la 4eme sur les 5 prévues cette saison, nous accueillons 13 patineurs qui n'ont pas
encore participé cette année, dont 7 patineuses de Rambouillet.
L'important étant de donner le meilleur de soi-même en prenant un maximum de plaisirs !
3eme nouveauté, l’épreuve de vitesse se courre en 2 manches cumulés puis finale. Tous les patineurs réalisent 2
premières courses suivant tirage au sort par 6 maxi, puis les meilleurs au cumul de point, se rencontrent pour la
Grande Finale et les autres sur les finales de classement. Soit 3 courses pour tous.
Pour l’épreuve de fond, les patineurs réaliseront une FINALE DIRECTE par groupe en format Keiring, (Course à allure
menée (ou bloquée : INTERDICTION de dépasser le meneur), pendant laquelle on se place pour être le plus près du meneur afin de bondir
vers la ligne d’arrivée dès que la course est libre (sans meneur) ). Attention, on se replace sans bousculer, sans couper les

plots, sans toucher les copains et on franchit la ligne d’arrivée à fond !
4ème évolution, les distances de fond se rapprochent de celle pratiquées au niveau régional :
Faons : 5 tours bloqués + 1 tour seul / Cerfs : 4 tours + 2 tours seuls
Tigres : 7 tours + 3 Tours / Jaguars : 9 tours + 3 Tours

Il a été possible, avant de rendre le gymnase, de
proposer aux amateurs une course dite de
« boarder cross », course en ligne et à obstacles,
qui fait toujours la joie des patineurs et des
spectateurs ! Ambiance garantie.

PODIUM CUMULES vitesse & fond de la 4ème manche

Notez que lors du prochain rendez-vous, le Classement de la saison, pour le CHALLENGE KIDS'ROLLER du 91 , sera
récompensé à l'issu de la 5eme manche, le DIMANCHE 26 MAI à BRETIGNY 2019
Les photos sont accessibles aux familles, demander le code au référent Kid ‘s Roller de votre club.
Merci au club d’accueil, aux bénévoles et aux parents qui encouragent et permettent un
goûter partagé en fin de séance.

Les résultats complets se trouvent sur le site Roller91.fr

