LE CLUB
Le Club de Challans fort
de 87 adhérents sur la saison
2017-2018 va fêter cette
année fièrement ses 31 ans
d’existence. Le Club a
volontairement pris le parti
depuis quelques années
(par des investissements
en matériel
conséquents)
d’ouvrir les «portes»
du Roller à toutes
les personnes
de 5 à 75 ans
désirant
se faire
«plaisir».

LE CLUB
« Victimes » de notre succès l’année dernière avec une section
école de patinage qui a atteint un seuil record de 75 enfants, nous
avons dû cette année nous réorganiser afin de recevoir les enfants sur
deux créneaux pour leur progression et un meilleur accompagnement
des encadrants « bénévoles ».
En conclusion, le travail des trois dernières années a été
principalement de rendre le « roller » accessible à tous avec une forte
orientation « se faire plaisir » en conservant l’image d’un Club familial.
Nous avons aussi « créé » des passerelles entre chaque section pour
que les enfants de l’école de patinage puissent par exemple intégrer
la section « course » pour les compétiteurs; s’orienter vers la section
Hockey pour les adeptes du sport collectif et permettre également à
certains parents de s’initier à la pratique du Roller avec des journées
Découverte. L’évolution du Club passera désormais par la continuité
de la confiance de nos partenaires privés et publiques, l’implication
des bénévoles notamment du bureau et l’évolution indispensable
des infrastructures communales.
Sportivement.
Le bureau du Roller CHALLANDAIS

Le Club est composé de 4 sections :
•
L’école de patinage avec une cinquantaine
d’enfants de 5 à 12 ans.
•
La section Course Vitesse avec une dizaine
de pratiquants de 7 à 51 ans.
•
La
section
Loisir
Randonnée
avec
une
vingtaine de patineurs
âgés de 14 à 77 ans.
•
La section Hockey
Loisir mixte avec une
dizaine de Hockeyeurs.
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