Kid’s Roller Saison 2019-2020 manche 1, le 30 novembre 2019 à Ste Geneviève des bois
avec SGS INLINE
La saison redémarre et nous nous retrouvons nos 80 patineurs inscrits pour cette première manche.
Ils sont issus des clubs de Rambouillet en voisin invité, SGS Inline, ROBB, MAS Roller, CSB Roller et la POL Roller et il y
avait, pour cette fois, 14 jeunes sans licence club qui sont ici pour découvrir le plaisir du roller de course et voir la
dynamique de rassemblement et de partage qu’offrent les clubs fédérés.
Cette première manche débute un peu chaotiquement avec des « dossards » (étiquettes sur les casques) en doublon
et sans sonorisation pour communiquer avec les familles, patineurs et bénévoles.
Un petit point technique : Pensez à prendre soin de cette étiquette car elle est attribuée à l’enfant pour l’ensemble des kid’s Roller de
la saison. En cas de perte ou dégradation, il faut passer par le correspondant Kid’s Roller de votre club, pour qu’il demande 10 jours
avant la manche suivante, une étiquette de remplacement.

Pour ce début de saison 75% des patineurs n’ont pas participé au challenge de l’an dernier, il fallait donc être
attentifs aux consignes et nous remercions vivement Gérard qui a su « à Capella » et « Fortissimo » diriger les
groupes et donner des explications aux parents au fil de l’eau.
Nous accueillons sur cette 1er manche ,


5 super-mini de moins de 7 ans
 26 mini de moins de 9 ans
 25 poussin de moins de 11 ans
 Et 24 benjamin de moins de 13 ans.
Le principe du Kid’s Roller, est de placer ces jeunes selon leur résultat au parcours
d’agilité dans 4 groupes différents de 20 (que nous nommons Faons, Cerf, Tigre et
Jaguar). Cette répartition privilégie l’expérience acquise plutôt que l’âge qui ne
transcrit pas forcément le nombre d’années de pratique.
Sur cette manche nous n’avons que 5 très jeunes patineurs, ils ont donc été placés dans un groupe de course avec
des enfants plus âgés mais du même niveau d’agilité. Nous avons aussi accueilli de nombreux débutants de plus de
10 ans, qui se sont trouvés ainsi répartis pour les courses dans un groupe plus adapté à leur niveau de pratique.
Encourageons-les tous, à démontrer leur volonté à aller courir aux côtés des enfants aussi agiles qu’eux. C’est une
expérience qui développera leur goût du dépassement d'eux-mêmes et qui leur permettra dans de bonnes
conditions le circuit régional.
Merci aux bénévoles de tous ces clubs, qui permettent la réalisation de ce challenge depuis 2013 en Essonne.
Parents, si vous souhaitez donner un coup de main sur les prochaines manches, n’hésitez pas à vous signaler auprès
du correspondant Kid’S Roller de votre club.
Merci aussi aux parents qui ont apporté boissons et pâtisseries pour que ce rassemblement se termine sur un goûter
partagé.

Le programme de la manche permet de réaliser à la suite du parcours d’agilité chronométré (qui donneront un
classement général cumulé par catégorie d’âge à la fin du challenge), deux types d’épreuves de course :
Epreuve de vitesse, d’abord répartis en 3 séries de 6-7 maxi, les patineurs se rencontrent
Puis les 2 premiers de chaque série atteignent la Grande finale pour les places de 1 à 6 ,
les 2 suivants sur la ligne d'arrivée en finale de classement 1
et les autres sur la finale de classement 2 pour les dernières places du groupe.
Epreuve de Fond, en mode Keirin. Tous les jeunes en finale directe, derrière un meneur qu’on ne doit pas
dépasser, vont réaliser en tours bloqués 80% de la distance (pendant laquelle il faut se replacer pour être au
plus près du meneur, près à bondir). Puis la course est libérer pour le ou les 2 tours restants.
Le non-respect des autres patineurs ou du circuit (il faut passer à l'extérieur des cônes), provoque un déclassement d'au moins une place,
appliqué par le Juge Arbitre à l'arrivée.

Les podiums récompensent les 3 premiers de chaque groupe en classement cumulé vitesse et fond.
Les récompenses ont été remises par Mme DIARD élue, en charge des Affaires Générales et du Sport à la mairie de
Ste Geneviève des bois.
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Les photos seront prochainement disponibles sur le site ROLLER91.Fr
Actuellement il est indisponible pour le chargement de nouvelles photos et nous attendons la réparation.

