
 
Savez-vous comment est né Zone 4 roller ?  

  

Initialement à Cergy, il n’existait qu’un seul club de roller : Les Eagles.   

Il y a 15 ans, un groupe de patineurs a décidé de créer un club de roller plus 

en adéquation avec leurs convictions. Parmi eux, on retrouve entre autre 

Ludo (BE adultes Loisirs), Jean-Louis, Robert, Caroline, Olivier, Perrine, 

Jean-Victor, et bien d'autres !    

  

Zone 4 Roller était né !  

  

  

La première saison (Sept 2002 à Juin 2003), il n’y avait que des adultes répartis dans 2 groupes 

perfectionnement ou compétitions. Le club était composé de 30 adhérents. Les cours étaient animés 

uniquement par des bénévoles du club.  

La saison suivante, deux autres groupes ont été créés : Débutant et Initiation vitesse qui deviendra par la suite 

Endurance /Randonnée sportive.  

  
Un virage est pris en septembre 2008, sous la présidence de Philippe Laluc, en embauchant un brevet d’état 

pour donner des cours et en ouvrant le premier groupe enfants. Nos 1er adhérents en culotte courte ont donc 

envahi le gymnase en septembre 2008.  

Jean-Louis Colmont, a poursuivi la politique de développement du club initié en 2008 par Philippe Laluc, lors 

de sa présidence de 2009 à 2014 (participation aux start in, ouverture du groupe enfants course, montage de 

dossier de labellisation).   

  
Patrick Clavequin a repris le flambeau de septembre 2014 à juin 2017 (obtention de la labellisation FFRS pour 

la 1ère fois en 2014 et chaque année depuis, mise en place de challenge interne pour les enfants, 

reconnaissance du club auprès de la FFRS et du monde de la course notamment par la participation des 

enfants course aux compétitions, ouverture de cours pour les babies).  

 

Ensuite plusieurs présidents se sont enchainés : Marie-Geneviève GOUPIL (saison 2017-2018), Olivier 

PERON (saison 2018-2019). Depuis septembre 2019, Jean-Claude BŒUF est le président de votre club, il 

met toute son énergie à faire vire le club avec son équipe (le comité directeur) malgré les temps difficiles liés 

au COVID.  

   

Aujourd’hui, le club est composé de 120 adhérents et propose :  

- une école de roller pour les enfants de 4 à 17 ans du niveau débutant à confirmé,   

- une session course pour les enfants, ados et adultes  

- des cours pour les adultes débutants et plus confirmés  

  

Une belle aventure que nous vous proposons de poursuivre ensemble.  

  

  


