Thenon accueille les roues de couleurs en roller
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Rol’air Sport Vézère vient d'accueillir les épreuves de roller, " Les roues de couleurs 2019", à
la salle polyvalente de Thenon le dimanche 19 mai 2019. « Pratiquement tous les adhérents du
club étaient présents », s'est félicité Pascal Choffat, éducateur sportif en roller, membre
créateur de l’association « Rol’air Sport Vézère ». Cette demi-journée d’évaluation du niveau
de pratique de ces adhérents patineurs n'est pas une compétition, c'est du roller loisir.

De l’école de roller au loisir adultes, tous sont fébriles en attendant le moment où ils entrent en
piste, afin de satisfaire au parcours qui valide leur capacité à utiliser leurs rollers. Les
compétences techniques sont notées et permettent d’obtenir les fameuses "roues de couleurs"
en forme de pin’s jaunes, verts, bleus, rouges ou noirs. Se propulser, freiner, sauter, slalomer,
les candidats enchaînent les passages. Un atelier rink hockey (hockey sur rollers) permettait
d’attendre son tour. Cet humble examen, clôturé par un goûter, permet de finaliser une année
de pratique de l’activité. Chacun est reparti, son passeport en poche et fier de sa roue
épinglée sur la poitrine.

Au final, entre le club de Thenon et l’atelier roller de l’amicale laïque de Montignac, ce sont
près de 80 patineurs qui ont satisfait à cette évaluation. Une belle réussite pour cette
association, créée il y a seulement deux ans dans la région.

- Le club de rollers, Rol’Air Sport Vézère, a été créé en 2017. Il est présidé par Pascal Choffat.
L’association compte plus d'une cinquantaine d'adhérents dont la majorité a moins de 16 ans.
Le club est affilié à la Fédération française de roller et skateboard (FFRS) en loisir. L’ensemble
du matériel est mis à disposition des membres gratuitement : rollers, casques, genouillères,
coudières... Les activités ont lieu le mardi à la salle polyvalente de 17h30 à 22 heures. Tél. : 06
21 60 53 98.

1/1

