Newsletter Macadam n°12
C’est la rentrée !

Septembre 2009
Parcours à venir

Septembre = Rentrée des classes mais aussi rentrée
de Macadam Roller.
Pour cette nouvelle saison nous vous avons concocté
un programme des plus alléchants.
Nous commençons en septembre avec :
Vendredi 4 :
la rando culottes courtes.
Ressortez les cartables et autres accessoires
d’écoliers et laissez libre cours à votre imagination ...
en roller !
Dimanche 6 :
la randonnée PicNic nouvelle saison.
Prévoyez repas, maillots de bain, jeux, crème solaire
et bonne humeur pour cet évènement.
Vendredi 18 : Macadam Roller s’associe à Lyon Riders
pour vous offrir une randonnée spectaculaire : Le Inline
Downhill Show ! Préparez-vous donc à voir dévaler
à des vitesses folles les descendeurs de la fameuse
association lyonnaise. Rassurez-vous, le parcours
est accessible au plus grand nombre afin que chacun
puisse admirer le spectacle en bas de la montée de
l’Observance, où les riders vous dévoilerons leurs plus
beaux slides.
Vendredi 25 :
l’assemblée générale.
Un évènement à ne manquer sous aucun prétexte. Elle
se fera de 18h30 à 20h juste avant la randonnée, et
vous permettra d’avoir un aperçu du programme que
nous vous proposerons pour la saison 2009/2010.
Et vous pouvez d’ores et déjà réserver votre samedi
12 décembre, car c’est à cette date que nous ferons
notre traditionnel repas de noël !
L’équipe de Macadam Roller

4 septembre : Randonnée «Culottes courtes»
Fêtons noël à notre façon : déguisés, sur nos
rollers et dans la bonne humeur !
18 septembre : Rando Inline Downhill Show !
Nos amis Lyon Riders se feront un plaisir de
faire une démonstration de descente roller
lors de la pause de cette randonnée !

Agenda
4 septembre : Rando Pique-nique de rentrée
Afin de débuter la saison de la manière la
plus conviviale possible, nous vous convions
à cette randonnée qui nous mènera au parc
de Miribel Jonage.
20 septembre : Journée du vélo et du roller
Cette année encore, Macadam Roller s’est
associée à la ville de Vénissieux pour fêter le
roller. Deux parcours sont prévus :
9h30 rando pour initiés, 12 km,
10h30 rando «des familles», 5 km, 		
arrivée au parc de Parilly

De nouveaux rollers ?
Courez chez notre partenaire Omnisport,
69/84 cours Vitton, Lyon 6.
Benoît se fera une joie de vous équiper au
mieux !

Dernières photos !

Rando Annecy
28 juin

Rando BBQ
5 juillet

Initiation roller
26 juillet
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Assemblée générale : 25 septembre 2009
La saison 2008-2009 a été riche et a confirmé la lancée entamée de l’année
précédente.
Nous vous convions à l’assemblée gérénale ordinaire de l’association qui se
tiendra le 25 septembre de 18h30 à 20h au 37 rue Bossuet.
Vous seront présentés :
- le programme de la saison,
- les nouveaux projets,
- les nouveaux membres du bureau.
Ce sera aussi l’occasion pour les adhérents de communiquer avec nous et
devant l’ensemble des présents et de proposer de nouveaux horizons pour
notre belle association.
Un pot de l’amitié sera offert avant de rejoindre le parc pour la randonnée !

Reprise de l’initiation Roller par Aurélie
Séances de freinage,
plots, barres, montée
& descente de trottoir
... reviendrons dès
le dimanche 13
septembre, lors de
nos traditionnelles
initiations roller.
Au rythme d’un
dimanche sur
deux, venez nous
rejoindre à 14h au
campus de La Doua,
sur l’esplanade le
long du tramway,
pour apprendre ou
progresser en roller.

La première initiation
de la saison (le
13 septembre) se
déroulera sur la
journée complète de
la façon suivante :
Matin :
Perfectionnement
staff et freinage
d’urgence. Ce
module est ouvert
à toute personne
souhaitant
perfectionner sa
maitrise du roller,

Midi :
Nous piqueniquerons tous
ensemble sur le
campus,
Après-midi :
la séance
perfectionnement
laissera place à
l’initiation habituelle à
partir de 14h.

En chiffre

65

adhérents sur l’ensemble de la
saison 2008-2009. Un chiffre
qui sera à coup sûr battu en
2010 !
Si vous souhaitez nous aider
à faire connaître
Macadam, vous pouvez
distribuer des cartes
de visite et des affiches.
Nous en avons un stock
appréciable, n’hésitez pas à
venir nous en demander...

Macadam Roller mobile
Connaître le parcours de la
prochaine rando ou les prochains
événements Macadam Roller ?
La solution est de vous
connecter à Macadam Roller
mobile sur votre téléphone
portable :
m.macadamroller.com

L’équipe Macadam Roller vous souhaite
une bonne reprise des cours

La citation du mois par Mickaël
«Voir la ville défiler à travers les vitres d’une voiture crée une extériorité par rapport à son milieu.
Le piéton quant à lui voit la ville défiler très lentement et s’ennuie dans sa promenade.
Le roller, lui, permet avec la vitesse de recréer un nouvel univers mouvant, une ville beaucoup moins
solide, moins figée, une ville qui se construit au rythme du roller. C’est une reconstruction permanente.
Un roller qui n’aurait pas une passion triviale pour la ville abandonne et se met au tennis par exemple.
S’il est roller, c’est qu’il aime le goudron.»
Yves Pedrazzini
Sociologue
Extrait du documentaire «Rollers» de Xavier Deleu, 2002.

à suivre...
MacadamRoller - 33 rue Bossuet 69006 Lyon - Tél. 06 23 41 72 19 - secretariat@macadamroller.com
www.macadamroller.com

