Portée par l'association AIR Les Grands Lynx, née en 1998, l'activité Roller est désormais en plein essor et bien
implantée sur la commune et les communes environnantes.
L'association propose deux activités: Le roller Loisir et le Roller in line hockey.

-SECTION : ROLLER LOISIR ET RANDONNEE:


Section Jeunesse: Le LUNDI à partir de 17h.
Ce cours a pour objectif d’accueillir les enfants à partir de 5 ans afin de les aguerrir à la pratique du roller.
Possibilité de dégager deux créneaux : un pour les débutants, l'autre pour les confirmés. Cours au GYMNASE
DE CHABONS.



Section Adultes et enfants accompagnés: Le LUNDI de 20h30 à 22h au GYMNASE DE CHABONS. Le roller
loisir est destiné à toutes les personnes souhaitant découvrir le roller ainsi qu'aux personnes aimant la glisse
et les randonnées. Il s'agit d'apprendre mais également de se perfectionner au roller dans diverses
conditions. Dès le printemps, nous participons aux randonnées roller de Grenoble les vendredis . L'ambiance
est très conviviale !

-SECTION : ROLLER IN LINE HOCKEY:
Notre projet sportif en quelques mots: RESPECT, ESPRIT D'EQUIPE, COMPETITION.
Il s'agit d'initier les enfants à la pratique du roller hockey. Il est à noter que l'équipe de France junior de roller
hockey est championne du monde depuis juillet 2014 !
Les entraînements sont assurés par Romain Tassi, diplômé d'Etat : patinage, maniement de la crosse, exercices de
placement tactique, minis matchs sont les principales activités proposées durant les séances. Les cours qui,
accueillent les garçons comme les filles, ont lieu le MERCREDI en fin d'après-midi et le SAMEDI matin au GYMNASE
DU GRAND-LEMPS pour les plus jeunes. Des entraînements pour les catégories Benjamins ont également lieu à
VOIRON (Halle multisports de TSF) le VENDREDI soir et pour les adultes au gymnase d'IZEAUX. Le club inscrit
également des équipes de séniors en Régionale 1 et en Nationale 3.

Tarifs en 2014:
1-Adhésion par famille 20€
3-Licence pour les moins de 6 ans : 12 €
2-Cotisation annuelle:110 € pour le roller loisir/ 120 € pour les hockeyeurs -Licence pour les 6-13 ans : 20 €
Possibilité de régler en paiements échelonnés.

- Licence pour les plus de 13 ans: 38€

A noter : le club participe au activités périscolaires dans plusieurs communes et organisera sa " Roller Night" le
18 octobre au gymnase du Grand-Lemps !
Des renseignements complémentaires vous seront apportés lors du FORUM DES ASSOCIATIONS au Foyer
municipal du Grand-Lemps, le 6 septembre, entre 9h et 13h. Retrouvez-nous nombreux à cette occasion !
Site internet : http://grandslynx.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/LesGrandsLynx
Contacts:
Directeur sportif: Christophe SMITT 06/79/54/63/13, Présidente: Katia JAYET 06/81/64/19/98

Quelques photos qui rendent compte du dynamisme de notre club :

Les Poussins/Benjamins vainqueurs du tournoi international organisé Randonnée en roller à Palavas les Flots, sortie organisée par le
club mai 2014
à Voiron en juin 2014

Les minis-Poussins vainqueurs du tournoi de la ligue avril 2014-Grenoble, entourés de
leurs supporters

Aide et soutiens:
Les communes: Bizonnes, Châbons, Le Grand-Lemps, Gillonay, Bevenais, Longechenal, Izeaux, St Béron
Les organismes: Profession sport 38, la Fédération Française de Roller Sport. Le conseil général de l'Isère. Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, le comité départemental olympique et sportif.

