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Barbecue?
La viande de notre partenaire 
barbecue est un vrai délice! le 
barbecue roulant ne suffit plus!
Je propose un bbq pop art!

PHÉNIX INFO
1er Octobre 2007

C’EST LA REPRISE!
2 semaines après la vraie reprise, 
voici un premier bilan du début de 
saison. Les premiers résultats? 
Quelles équipes inscrit-on? Et la salle 
de Muscu alors? Toutes vos 
questions ont une réponse, c’est sur!

Edito
A la suite de notre assemblée générale 

réunificatrice, 2 questions me viennent à 

l’esprit. La première “comment cela va-t-il se 

passer?” La seconde est “comment va 

s’appeler notre phénix info?”

Concernant le déroulement de cette 

saison; à priori, peu de modifications à 

prévoir. Les budgets sont faits, les créneaux 

sont en place, chacun s’occupe de son 

sport...

Certes, il y aura forcément des soucis 

d’utilisation du gymnase le week-end comme 

les saisons passées, mais rien de bien 

insurmontable. Si la seule question qui fâche 

sera de savoir si on fait payer la bière ou pas, 

alors je serai heureux!

Et ma seconde question alors? Ca c’est 

plus embêtant! Parce que Usro roller-skating, 

magazine, en plus d’être prétentieux, ça ne 

sonne pas très bien. Donc, je propose 2 cas 

de figure: soit notre petite lettre d’information 

reste 100% phénix, et dans ce cas là, rien ne 

change, soit cette lettre d’info concernera 

toutes les pratiques de roller de notre club, et 

alors il faut m’aider pour le nom!!!

J’ai envie de dire que si nos deux seuls 

problèmes sont le prix de la bière et le titre du 

webmag, je serai toujours aussi heureux, mais 

je me répéterai

Pour me contacter, rien de bien 

compliqué, le téléphone au 06 31 24 71 07, et 

pour m’envoyer photos, et autres articles, 

merci d’utiliser ma nouvelle adresse, 

f.lethuillier@gmail.com
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Les équipes engagées
C’est toujours le même problème en 

début de saison. Qui reste, qui arrive, 

qu’inscrit-on comme équipe...

Petit passage en revue. 

Poussins: une équipe, celle de la saison 

passée moins les 4 nouveaux benjamins, 

renforcée par 3 joueurs de Dammarie.

Benjamins: on a hésité (ils ne sont que 5) 

et puis les renforts de Dammarie et des 

poussins devraient nous permettre de passer 

la saison tranquillement (peu de matchs au 

programme malheureusement).

Minimes: toujours une grosse équipe, 

dont la majorité est minimes 2. Quelques 

recrues, le soutien des benjamins au cas ou, 

et c’est reparti pour un tour! Et on espère un 

joli tour...

Cadets: Pas de cadets cette année, on 

traîne toujours ce trou dans nos catégories 

d’âge...

Juniors: Effectif réduit, mais l’équipe sera 

alignée.

Féminines: 2 équipes finalement, mais 

toujours le même budget, alors va falloir se 

serrer dans les minibus!

Nationale 2: c’est reparti pour un tour, 

mais il va falloir intégrer du monde dans cette 

équipe (juniors, N3...)

Nationale 3: on avait pas prévu de 

l’aligner, mais les gars d’Evry étaient dans la 

dèche, alors ils nous rejoignent, et ça donne 

une belle équipe.

Régionale: La grande inconnue, pour 

l’instant c’est non, mais à voir au fur et à 

mesure des inscriptions...

Pour information, le coût de ces 

inscriptions est de près de 2000€, et cela ne 

tient compte ni des cautions, ni des 

arbitrages, et ni des inscriptions pour les 

phases finales du championnat de France...

La salle de musculation.
Je vous rappelle les créneaux: mardi 

19h-21h et samedi midi 15 heures. Raphael se 

fait un plaisir de vous présenter l’activité et de 

vous encadrer pendant la séance. Profitez-en, 

nous n’avons la salle que jusqu’en décembre. 

Et puis très important, pas de renforcement 

musculaire le samedi si vous jouez pendant le 

week-end.

Notes de frais
La réunification des 2 sections implique 

un surcroît de “bénévolat” non négligeable 

pour notre tresorière. Aussi, dépenses pour le 

club implique note de frais et justificatifs. Alors 

un petit effort svp.

N2 seniors Rennes - Ris
Premier déplacement difficile pour notre 

équipe N2. Défaite 10-6 et surtout 46 minutes 

de pénalités qui nous privent de tout espoir 

d’obtenir un résultat. Pourtant l’ambiance 

entre les 2 équipes était bonne, et les 72 

minutes distribuées paraissent exagérées.

Soyons clair, l’un des 2 arbitres n’avait 

rien à faire sur le terrain, mais se réfugier 

derrière cet argument est absurde. Les fautes, 

nous en avons fait, en zone offensive, pendant 

nos supériorités...

Le gros match de Nico dans les cages 

n’a pas suffit.

MVP du match: Michael 3 buts 2 

assistances et aucune pénalité.

Pénalités: Cédric 16 Grinch 16 Arthur 16

Les prochains matchs
Dimanche 7, entrée en lice des N3, on 

accueille Antony à 10h, et à 11h30 il faudra 

arbitrer Cergy Deuil

Samedi 13, nous recevons Emerainville 

en Senior N2 à 20h30, les féminines N1 jouent 

à La Roche sur Yon le même jour à 20h.

Les matchs jeunesses commenceront le 

même week-end. Les plannings ne sont pas 

encore connus.

En haut, Raph est en fait 
très sérieux! Si cette 
salle reste simple, il y a 
tout ce qu’il faut pour 
bien bosser. Aurore 
apprécie la pente à 16%!



[3]

Voici le nouveau planning. Si la demande est réelle, l'entraînement 
du vendredi soir peut se transformer en entraînement N3. a voir.
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essayer le roller?
C’est possible sans aucun soucis.

N’hésitez pas à passer nous voir à la 

halle. Deux essais sont possibles, nous 

prêtons le matériel dans la mesure de nos 

disponibilités, et nos éducateurs et 

éducatrices sont la pour vous accueillir 

toute l’année.

HALLE GAGNEUX
34 rue Johnstone et Reckitt 
91130 Ris-Orangis 

06 31 24 71 07

www.lesphenix91.com
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