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Une nouvelle organisation pour le club de roller
Mordelles—Le Roller Breizh Animations a repensé sa structure afin de diversifier ses animations.

Christian Looten en est le nouveau président. L’association sera présente au carnal de Cintré, le 10 avril.

Le conseil d’administration de Roller Breizh Animations : au premier rang, Alexandre Patté, Franck Lecorgne, Océane Lecor
gne, Christian Looner, Sylvie Laferté, Gaëlle Cocault. Au deuxième rang : Pascai Prioul, Christian Lambert, Anthony Richet,
Yann Normand. i photo: ouest-france

Roller Breizh Animations, association
mordelaise, qui intervient aussi à Cin
tré, a fait le choix d’une nouvelle struc
ture, « pour favoriser l’intercommu
nalité ».

Depuis quelques semaines, un
nouveau conseil d'administration,
composé de pratiquants et de
parents de sportifs (de Mordelles et
Cintré), a été mis en place. Christian
Looten, le grand-père d’une jeune
sportive, est aujourd’hui président de
la section.

« Notre objectif est de faire connaî
tre la pratique du roller au plus
grand nombre et de montrer que
c’est un vrai sport », assure le nou
veau président. Cette nouvelle orga
nisation administrative laisse ainsi à
Pascai Prioul davantage de temps
pour assurer son poste de conseiller
technique.

Stage de Pâques
Les membres du conseil d’adminis
tration travaillent notamment au pro
jet associatif de la structure pour met
tre en place des objectifs cohérents
pour tous, adhérents et administra
teurs. Et des projets, l’association
n'en manque pas.

« Nous allons assurer une exhibi
tion lors du carnaval de Cintré, le
10 avril », explique Pascai Prioul. Les
sportifs participent aussi à l’événe
ment sol idaire Je marche, je ramasse,

qui a pour objectif d'encourager les
actions de ramassage de déchets
lors d’activités sportives, de promou
voir le club auprès des communes et
des habitants et de compenser
l’empreinte carbone du déplacement
du camion du Road Tour BZH. Cette
action se déroule jusqu'au 10 avril et
a été lancée par la Fédération françai
se sports pour tous Bretagne.

Pendant les vacances de Pâques,

Roller Breizh Animations organise, à
Mordelles, salle Davoine, au com
plexe Beauséjour, un stage de roller.
« llauralieu le 15 avril.de 10 hà 12 h,
et de 13 h 30 à 16 h 30. » Cette jour
née permettra de faire découvrir la
pratique aux jeunes.

Le stage est ouvert aux enfants de 6
à 16 ans. Ceuxqui n'ont pas de maté
riel auront la possibilité de louer des
rollers et protections sur place mais

« il faut venir avec son pique-nique
et de l’eau », préviennent les organi
sateurs. Inscriptions au
02 99 35 32 20 ou 06 30 60 65 91 ou
par mail, contact@roller-breizh-ani
mations.fr

Enfin, le 30 avril, tous les licenciés
de Roller Breizh Animations se ren
dront à Brest (Finistère) pour une
compétition de rollerfreestyle, organi
sée par la Ligue de Bretagne.
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