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Plein de surprise pour ce mois d’octobre !!!Plein de surprise pour ce mois d’octobre !!!Plein de surprise pour ce mois d’octobre !!!Plein de surprise pour ce mois d’octobre !!!    

 

Tenue de club enue de club enue de club enue de club pour ceux qui ont envie de porter les couleurs de leur sport préféré… faites 

bien attention dans les vestiaires… elles apparaîtrons au début du mois d’octobre ainsi que 

les fiches de commande pour que la couturière vous fasses des vêtements sur mesure… 

 

StageStageStageStage de perfectionnement pendant les vacances d’octobre… Plus d’info sur les horaires et 

les prix en début de mois auprès de l’entraîneur… ou du bureau… 

 

AU MOIS PROCHAIN POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!!!AU MOIS PROCHAIN POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!!!AU MOIS PROCHAIN POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!!!AU MOIS PROCHAIN POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!!!    

Le Carry Roller Club souhaite un bon 

anniversaire à tous nos patineurs étant nés ce 

mois-ci, c'est-à-dire…... 

Roxane B Le 10, elle fête ses 16 ans 

Maëlise Le 12 , elle fête ses 6 ans 

Nathalie, notre 

secrétaire 

Le 20, elle fête ses… à cet 

age ça ne se dit pas !!! 

Manuela Le 1er, elle fête ses 10 ans 

Partenaires du CRC 

Aucun résultats ce mois ci, les compétition n’ont pas 

encore commencées… Heureusement, on ne serait 

pas prêt !!! 

 

Et les tests, vous connaissez déjà ceux de l’année 

dernière... 

A quel age tu as commencer le roller ? la A quel age tu as commencer le roller ? la A quel age tu as commencer le roller ? la A quel age tu as commencer le roller ? la 
compétition ? compétition ? compétition ? compétition ?             
J’ai commencé le roller à 9 ans. Notre mère nous 
a amené, ma sœur et moi, au gymnase de 
mazères-lezons parce qu’une voisine lui avait 
parlé du club. J’ai immédiatement aimé et j’ai 
fait ma première compétition l’année suivante. 
 
Ton meilleur souvenir de patin ? Ton meilleur souvenir de patin ? Ton meilleur souvenir de patin ? Ton meilleur souvenir de patin ?     
Les compétitions que le club 
accueillait. Il y avait beaucoup de 
m o n d e ,  b e a u c o u p 
d’encouragements dans les 
gradins, c’est d’ailleurs là que j’ai 
gagné ma première compétition, je 
ne m’y attendais pas du tout ! 
    
    
Ton pire souvenir de patin ? Ton pire souvenir de patin ? Ton pire souvenir de patin ? Ton pire souvenir de patin ?     
Cestas (club à côté de bordeaux) accueillait la 
Coupe d’Europe et les patineurs de mon club 
participaient à l’ouverture pour tenir des 
drapeaux. Pendant les discours je devais garder 
une position au sol sur la piste. 
Malheureusement, ce fut beaucoup trop long 
pour moi, j’avais des fourmis dans les jambes ! 
Quand le moment est venu de se relever, je ne 
sentais plus mes pieds ni le sol, je ne pouvais 
plus patiner, je suis même tombée. J’avais 
vraiment honte ! 
    
    
    
    
    
    

Ton programme préfère ?Ton programme préfère ?Ton programme préfère ?Ton programme préfère ?    
Celui de Céline Prim (patineuse de mon ancien 
club). C’était un tango qui donnait du caractère 
et de la vitesse au patinage très technique de 
Céline. Ce programme lui a permis d’être 
championne de France cadette et 6ème à la coupe 
d’Europe.  

 
Ton saut et ta pirouette préférée ?Ton saut et ta pirouette préférée ?Ton saut et ta pirouette préférée ?Ton saut et ta pirouette préférée ?    
Le double et le triple flip : c’est un 
saut rapide avec une jolie 
préparation. La pirouette renversée : 
elle est propre au patinage sur 
rou le t t e ,  l a  pos i t i on  e s t 
impressionnante (allongée sur le dos) 
et très esthétique.  
    
    

Le ou la patineuse que tu apprécie le plus ?Le ou la patineuse que tu apprécie le plus ?Le ou la patineuse que tu apprécie le plus ?Le ou la patineuse que tu apprécie le plus ?    
Patrick Venerucci. Champion du monde senior 
dix années consécutives en couple. J’ai eu 
l’occasion de le voir au championnat du monde à 
Bordeaux, très charismatique le couple était 
impressionnant. Et ce n’est pas fini, sa fille Sara 
prend la relève, seulement en senior cette année, 
elle a remporté avec son partenaire, les 2 titres 
de champion du monde Junior en couple. 
 
 
 
Tes souhaits pour cette année…Tes souhaits pour cette année…Tes souhaits pour cette année…Tes souhaits pour cette année…    
De gros progrès pour tous les patineurs, de la 
réussite dans les compétition et de la générosité 
de la part de tous pour qu’on parvienne à 
organiser la compétition en janvier. 

Merci Léa 

d’avoir prêtée 

ta frimousse 

pour que le 

club fasse de 

jolis  tracts 


