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Parcours à venir

Agenda

4 décembre : Rando fête des Lumières
Nous participerons à notre manière à cette 
belle fête. Munissez-vous d’éclairage afin 
d’avoir un cortège roulant très coloré.

11 décembre : Rando de Noël
Voilà une date à retenir ! Nous pourrons nous 
déguiser afin de célébrer l’esprit de Noël et 
notre passion du roller.

Comme chaque année, un nouveau bureau a été 
élu lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 
septembre 2009.

Onze membres composent le bureau pour cette 
saison 2009 - 2010.

Les principaux objectifs sur lesquels nous travaillons 
sont :

 trouver de nouveaux sponsors,

 proposer un repas de Noël entièrement organisé 
par Macadam Roller,

 organiser un week end roller au printemps 2010,

 retourner aux 24 heures du Mans roller.

Le programme que nous vous préparons est presque 
sans répit.

Restez sur vos roues, nous allons faire un bout de 
chemin ensemble !

13 novembre : Randonnée Ile Barbe
Cette rando nous amènera sur les bords de 
Saône pour combattre le froid du mois de 
novembre.
Si la température descend en dessous de 
5°C, il y aura du chocolat chaud ! Une autre 
occasion de venir nombreux !

La saison 2009 - 2010

Dernières photos !

Rando Halloween
30 octobre

Rando mercredi
14 octobre

Initiation Roller
18 octobre

L’équipe de Macadam Roller

Cette année pour cette 
édition 2009 de la randonnée 
Halloween, nous avons réuni 
un cortège de 120 personnes 
dont la moitié étaient 
déguisées !

Le parcours a été ainsi 
l’occasion de parader dans 
les rues de Lyon. 

L’ensemble de la randonnée 
a été très 
joyeux et les 
passants 
nous ont 
tous regardé 
avec des 

sourires très complices !

Il a juste manqué un 
concours du meilleur 
déguisement. Il aura lieu 
l’année prochaine, c’est 
promis.

Merci à tous ! 
Rendez-vous l’année 
prochaine.

Randonnée Halloween par Damien Ca c’était du show !

Le 25 septembre dernier, 
après 2 annulations dues 
au mauvais temps, la tant 
attendue randonnée Inline 
Downhill Show s’est enfin 
déroulée. Après une dizaine 
de kilomètres à rouler 
dans les rues de Lyon, la 
randonnée Macadam s’est 
arrêtée en bas de la montée 
de l’Observance. C’est sur 
cette route bien connue des 
descendeurs lyonnais que les 
Lyon Riders ont décidés de 
faire leur Show ! 

Une fois sérieusement 
équipés en protections, 

ils ont pu dévaler à toute 
allure la portion sécurisée 
et faire une démonstration 
de leur technique en 
matière de freinage : des 
slides impressionnants de 
plusieurs mètres sous les 
yeux des spectateurs. Bien 
évidemment, l’ambiance 
était survoltée grâce à 
un GG déchaîné et aux 
encouragements du public.

Fort de ce succès, Macadam 
Roller et Lyon Riders ont déjà 
décidé de rééditer ce show, 
alors restez à l’écoute, nous 
vous communiquerons la 
date dès que possible.

Randonnée Inline Donwn Hill Show
par Djamel



Nous vous rappelons que le repas de Noel de Macadam se fera cette année 
le samedi 12 décembre 2009, à Craponne, dans une salle privée, réservée 
pour l’association.

Au cours de cette soirée, surprises, musique et bonne humeur seront au 
rendez-vous !

Dépêchez vous vite à vous inscrire sur le site http://www.macadamroller.com.

Les prix augmenteront à partir du 1er décembre !

Du 6 au 30
novembre

Du 1er au 12 
décembre

adhérent 23 29

non adhérent 25 31

enfant 20 25

Nous étions onze 
participants, ce 
dimanche 11 
octobre, à avoir 
parcourus 42 km 
de Cluny à Saint-
Gengoux-le-National.

Après un petit 
brouillard matinal 

et un vent frais, 
le soleil s’est levé 
pour nous laisser 
découvrir les belles 
couleurs d’automne 
qui commençaient à 
apparaître le long de 
cette ancienne voie 
ferrée, convertie en 

piste cyclable.

Voici quelques 
photos de cette 
journée, pour vous 
donner envie de nous 
rejoindre la prochaine 
fois.

A bientôt ! Tee-shirts respirants, sweats, 
polaires, strings ;-) ...

Retrouvez toute notre gamme de 
textiles Macadam Roller sur le 
site Internet.

Soutenez l’association en portant 
ses couleurs.

A bientôt 
sur www.macadamroller.com

Repas de Noël par Aurélie

Sortie dominicale sur la voie verte de Cluny par Aurélie

Et toujours 
La boutique en ligne sur 
www.macadamroller.com

En chiffre

Si vous souhaitez nous aider 
à faire connaître
Macadam Roller, vous 
pouvez distribuer des cartes
de visite et des affiches.
Nous en avons un stock 
appréciable, n’hésitez pas à 
venir nous en demander...

participants à la randonnée 
Inline Downhill Show ! 
Merci aux descendeurs de 
Lyon Riders et à bientôt !

100

à suivre...
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Merci aux contributeurs du mois Aurélie, Djamel, Mickaël et Damien

Rubrique cinéma par Mickaël

Ellen Page chausse les rollers pour son prochain rôle.
L’héroîne de « Juno » s’essaie au roller dans « Whip it » dirigée par Drew Barrymore.
Afin de s’évader du cadre draconien des concours de beauté organisés par ses parents, la 
jeune Cavendar Bliss (Ellen Page), 17 ans, cherche à changer sa vie d’une façon radicale. 
Après un bref passage par le football, elle croise des filles à rollers et c’est le déclic. Bliss 
déniche une vieille paire de patins et décide d’apprendre. Les débuts sont difficiles mais 
Bliss est motivée. En effet elle a en vue de devenir une grande star de roller-derby, sport très 
médiatisé aux USA. Elle se crée un nom de scène et ment sur son age pour entrer dans une 
équipe. Contre l’avis des siens, elle se jette dans un milieu où elle devra se faire accepter et 
prouver qui elle est...
Sortie en France : février 2010.
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Le conseil d’administration de la saison 2009 - 2010

Le bureau

Aurélie Vennin
Secrétaire, webmaster

Je fais partie du bureau de Macadam Roller depuis 1 an, je m’occupais, en collaboration avec d’autres membres du 
bureau, de la partie web et de la communication.
Cette année je postule pour le poste de secrétaire et pour gérer les dossiers concernant le repas de Noël et le 
weekend Macadam Roller 2010 entre autre.
Et bien sûr continuer à m’investir dans la partie web !

Président 
Damien Lausseur

Cela fait maintenant 10 ans que je pratique le roller et certains dont je connais les noms ici vous diront que je n’ai pas 
beaucoup progressé depuis.
J’ai rencontré Macadam Roller fin 2003 et je n’ai depuis plus quitté le giron. J’ai tout de suite apprécié l’esprit, 
l’accueil et la bonne ambiance. Alors quand à l’été 2007 il a fallu reprendre l’association sous peine de la voir 
disparaître, je me suis dit qu’après avoir reçu de Macadam je pouvais à mon tour donner. Voilà comment notre 
aventure a commencé il y a déjà deux ans avec une équipe qui ne se connaissait pas vraiment mais qui a tout de 
suite bien fonctionné. Depuis, chaque année des sorties du conseil d’administration ont succédé à des entrées pour 
toujours faire que Macadam Roller aille de l’avant.

Trésorier 
Mickaël B.

Salut moi c’est Mike. Je pratique le roller depuis 8 ans en rando & vitesse et je suis chez Macadam depuis 2006. Je 
suis trésorier du club depuis maintenant 2 ans. En plus des finances, je m’occupe des parcours sur le site web & 
forum, de l’achat des cadeaux de randos à thème, je vends les boissons aux randos, je staff et j’assure la pré-tête 
de la rando de temps en temps.
Je me présente pour une 3ème année au poste de trésorier. J’ai beaucoup de respect envers cette association et 
ses adhérents. Et la meilleure manière que j’ai trouvé d’exprimer cette passion est de servir l’asso.
Mes projets pour cette année sont d’intégrer de nouveaux parcours afin de varier notre gamme de tracés du 
vendredi. Je vais aussi prendre en charge l’organisation d’au moins une rando dominicale, le thème sera une 
surprise. Coté trésorerie, je ferais mon maximum afin que l’asso puisse toucher au moins une subvention et 
continuer à gérer les comptes au quotidien.

Vice-président 
Cédric Després
Cette année fut riche, avec de nombreux événements organisés, et une augmentation de la communication vers 
l’extérieur, et vers les participants et adhérents.
Elle a également été l’occasion de chantiers importants sur le site, comme la boutique Macadam et le site mobile.
Cette année sera placée sous le signe de la continuité de nos efforts, afin de vous offrir toujours autant 
d’événements, et même plus !
Le site se verra sans cesse amélioré pour vous offrir une utilisation plus aisée et agréable.
La boutique permettra bientôt la réservation en ligne, et le site sera plus dynamique encore, pour une meilleure 
communication.

Secrétaire adjointe 
Elodie Maulin
Je connais Macadam Roller depuis maintenant plus d’un an et l’association m’a fait découvrir tant de personnes 
merveilleuses.
C’est important pour moi d’apporter mon soutien à cette association qui m’a permis de redécouvrir Lyon.
Je souhaite intégrer le bureau en tant que vice secrétaire.
Je serais également responsable des adhésions.
Je vous remercie pour le soutien que vous apportez tous à l’association.
Bonne randonnée à tous !
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Le conseil d’administration de la saison 2009 - 2010 suite

Communication
Djamel Ferhod

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Djamel.
Si je suis de nouveau dans le bureau de Macadam Roller, je m’occuperai en particulier de la communication web en 
continuant ce que j’ai commencé l’an passé en faisant connaître les évènements Macadam sur Internet.
Bien entendu, je serai également présent pour contribuer au bon déroulement des randonnées et des initiations.
Bonne saison 2009-2010 sur les roulettes.

Sécurité 
Emmanuel Schlienger

J’ai rejoint Macadam il y a quelques mois et je souhaite maintenant intégrer le bureau afin d’y occuper la fonction de 
« responsable sécurité ». Je pense que la crédibilité de notre association repose sur deux aspects fondamentaux :
- le nombre croissant d’adhérents et de participants à nos randonnées
- le désir de pratiquer le roller en toute sécurité, tout en gardant la convivialité « Macadamienne » qui n’est plus à 
démontrer.
Si je suis retenu pour ce poste, je veillerai à la sécurité des randonneurs ainsi que du personnel d’encadrement lors 
des événements Macadam.
Enfin, si je suis retenu pour ce poste, je mettrai enfin mon casque pour donner le bon exemple !

Relations fédérales 
Laurent Janicki
Mes missions au sein de Macadam Roller sont :
- de participer à l’encadrement de la rando via le STAFF,
- de participer le plus possible aux réunions du bureau, favoriser l’accès aux formations BIF et FEF «rando» du staff 
et favoriser l’accès aux formations secouristes étant moi même PSE2.
Mes objectifs au sein de la FFRS sont les suivants :
- améliorer au maximum l’image de marque du Macadam Roller auprès des instances fédérales,
- obtenir Le BEES 2ème degré ou le DESJEPS (du à la reforme en cour),
- faire en sorte que le BEF soit reconnu pour la rémunération de l’encadrement.

Sponsoring 
Benoît Viret
Je me présente, Benoît Viret, pratiquant de roller, passionné comme vous !
Je travaille au sein du magasin que vous connaissez tous, Omnisport, où je suis responsable vente et achat.
Nos domaines sont le ski, le snow, le running et aussi le roller. C’est en ces termes et ayant le contact établit avec les 
fournisseurs des marques de roller que je me propose au poste de responsable sponsor.
Là où les fabricants demandent des résultats en courses, en compétitions, l’association Macadam Roller brille par 
son nombre d’adhérents, par sa présence à de nombreux évènements et son organisation de nombreuses sorties 
sur Lyon et ses environs ! Nous, une belle et grande association qui avons besoin de sponsors, montrons nos 
couleurs en haut et en grand ! Je ferai du mieux possible pour représenter l’association auprès d’eux !
A bientôt, sportivement !

24h du Mans 
Jonathan Richer

Je m’appelle Jonathan Richer, je suis actuellement étudiant et assez actif dans les associations étudiantes qui 
m’entourent. Ainsi, j’ai également décidé de rejoindre l’équipe Macadam Roller pour organiser le déplacement des 
prochains 24h du Mans le 26 et 27 juin 2010. L’objectif est d’y amener 2 équipes (une étudiante, une adulte) dans un 
esprit bon enfant. Ayant participé à l’édition 2008 de cet évènement, je mettrai en place toute la logistique pour que 
notre déplacement se passe dans les meilleures conditions. Je ferai bien sûr partie des «jaunes» lors des randonnées 
hebdomadaires.

Pour les personnes qui voudraient en savoir plus à propos des 24H du Mans, me contacter au 06 30 39 63 00 ou à 
jonathanricher@hotmail.fr

Frédéric Morel

J’aime bien cette association, même si par moment j’ai du mal à pouvoir participer à toutes les sorties : manque de 
temps, de motivation parfois, dates qui ne correspondent pas à mon planning, chacun d’entre nous a une vie en 
dehors !
Je me suis engagé pour pouvoir donner un coup de main, peut-être apporter quelques idées, pour contribuer à faire 
avancer l’association.


