
lettre d’information 
Mars 2022 

Chers adhérents, chers parents 
On attaque le dernier tournant de la saison, le moment de faire le point sur les 
dates importantes à venir. En effet, plusieurs événements vont avoir lieu dans les 
mois à venir. 

En avril  
Le dimanche 03 avril  
5 ème étape du FIX (skatecross régional) à Chambéry 

Pensez à vous inscrire sur le site de Ehriders 

Le samedi 09 Avril 
L’école Nelson Mandela organise le carnaval de Genas autour des animaux en roulettes. Le 
club a été sollicité pour participer. Les enfants intéressés pourront déambuler dans le cortège 
en roller déguisés en animaux. Départ du défilé à 13h30 square Giboulet. 

Plusieurs responsables du club seront présents afin de coordonner, cependant les enfants 
resteront sous la responsabilité des parents tout au long de la manifestation. 

En Mai 
Le samedi 7 mai  
Inauguration de l’extension du skatepark de Genas, certains de nos élèves devraient faire une 
démonstration en fin de matinée. C’est l’occasion de voir une autre sorte de pratique ainsi que 
de la trottinette et du bmx. 

Le week-end du 14-15 Mai 
Grande fête du roller sur la place Bellecour à Lyon avec le Lugdunum Contest. 

Vous pourrez regarder les meilleurs riders nationaux et internationaux s’affronter sur de gros 
modules en skate-cross, mais aussi sur une épreuve comptant pour le championnat de france 
de marathon. 

Et surtout possibilité le dimanche de rouler librement sur le parcours autour de la place. 

Tous les renseignements sont disponibles sur le site de l’événement. 



En Juin  
Date à définir  
Retour des passages de roues  

En Juillet 
week end du 8-9 juillet  
Les 24 h du mans reprennent. Nous pensons envoyer des équipes. 

Qui pour nous accompagner? 

La compétition est ouverte aux plus de 14 ans. 
Si nous sommes assez nombreux nous monterons deux équipes. 

	 -Une de jeunes qui roulera de 16h à 22h et de 10h à 16h 

	 -une d’ultra compétiteurs affutes et performants de plus de 18ans qui roulera les 24h 

Si vous êtes intéressés faites vous connaitre rapidement  

Budget prévisionnel  de 150 euros (trajet-camping et inscription) 

Merci d’ avoir lu jusque la  
Pour toute question n’hésitez pas à nous interpeller à la fin des cours. 
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