La 5ème et dernière manche du Challenge Kid’sRoller de l’Essonne
de la saison 2018-2019, s’est déroulée à Brétigny Sur Orge,
accueillie par le CSB ROLLER.
Une manche en extérieur qui a permis aux jeunes de prendre connaissance avec le patinage sur piste, sur bitume.

C’est avec envie et volonté qu’ils ont participé à ces dernières courses avant l’été. Bravo à toutes et tous !
Classement de la manche :

CHALLENGE de la saison 2028-2019 sur l’Essonne, avec 5 manches accueillies par SGS Roller, la POL Roller, le ROBB et le
CSB Roller.
Une formule nouvelle, depuis cette saison, puisque seule les 3 premières manches permettent au jeune de se positionner
dans une catégorie de course différente de celle de son âge. Soit parce que ses performances en agilité suggèrent qu’un
sur classement lui sera favorable, soit à l’inverse, semblent indiquer une expérience moins mature.
Les deux dernières manches ont été plus stimulantes avec des courses plus longues et plus nombreuses afin de préparer
nos jeunes à la catégorie Découverte du niveau régional.
Sur cette saison 112 patineurs issus de 6 clubs (SGS roller, la Pol Roller, le ROBB, le CSB Roller, MAS Roller et Roller
Rambouillet Evasion) se sont rencontrés et pour les 3 / 4 quart d’entre eux, sur plusieurs manches.
Le classement sur la saison, mettant à l’honneur l’assiduité, cumule les points obtenus :
Sur les parcours d’agilité, selon leur catégorie d’âge, pour la Médaille du Trophée d’agilité
Sur les classements cumulés vitesse et fond de chaque manche, selon leur catégorie course (pondération par
expérience) pour la remise de la coupe du Challenge Kid’s Roller
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Merci aux parents pour leurs encouragements et pâtisseries, Merci aux encadrants et bénévoles des clubs et bravo à tous
les patineurs du Challenge.

