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Connaissez-vous le RC Layens ?
Le complexe sportif du Moulin Noir (SIS du Gand Nancy) est devenu depuis avril 2016 un nouveau centre d’attraction.
Depuis cette date, le complexe accueille une équipe de fous du roller, plus connus sous le nom de RC Layens !
Equipe LES LYCANS, jeune mixte. A partir de 6 ans, entraînement : lundi de 18h00 à 19h30.

Quelques passionnés de rollers
débarquent au Moulin Noir pour
s’amuser autour de petites activités
de slaloms, et de simples petits jeux
collectifs comme du basket, du handball, du football, mais toujours les
rollers aux pieds.

ROLLER H OCK EY

Ce petit groupe, mené par le désormais président du club, Denis Houy,
s’étoffe dans les mois qui suivent
pour compter quelques dizaines de
personnes.
Des partenariats se développent avec
des écoles dans le cadre des NAP et
c’est ainsi que l’activité commence à
faire parler d’elle…

Alexandre Nicouleaud rejoint ensuite le
club pour jouer et s’amuser autour du roller
hockey avant de se prendre d’attachement
pour ce groupe naissant et de décider de
s’investir lui aussi au sein du club.
C’est ainsi que l’équipe des Devils Bats
est née !
Alexandre et Denis proposent des cours
plus structurés pour former une véritable
équipe fun et familiale de Roller-Hockey.
Après les adultes, ce sont les jeunes qui
affluent au club pour apprendre à patiner
et à jouer au hockey, l’aventure est alors
complétement lancée.
Le samedi matin, ce sont les Mini-Kids
(de 4 à 6 ans) qui viennent apprendre les
bases du Roller avec Denis et l’aide de
Jacques FERRY, support précieux pour les
plus petits, suivis des Kids de 7 à 14 ans
qui viennent découvrir ou se perfectionner dans l’art du roller avec des cours de
Freestyle pour les plus aventuriers !
Seule manque la section « ado » au-delà de
14 ans, mais la place est ouverte à tous les
volontaires !

Matchs amicaux & tournois.
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Enfin dernière discipline, le Roll’Dance, encadré par la championne
de France en titre, Marie Charbonnel, reçoit des jeunes filles de 6 à 14
ans, bientôt prêtes pour les compétitions pour certaines.
L’aventure de ces six derniers mois a été des plus folles et des plus
géniales pour l’ensemble du groupe.
Le club s’est développé très rapidement en entrainant dans son sillage tous ces membres, près de 150 membres, adeptes ou novices
du roller.
Les deux valeurs principales du club sont l’amusement et la convivialité. Cela se ressent et se transmet sur tous les aspects et en tout
moment dans la vie du club, accueil des parents, des enfants, des
« adversaires » qui deviennent des amis plutôt que des rivaux, dans
les cours et les enseignements…
Cette image est désormais partagée dans tout le Grand Est et
même en Belgique. Les Layens se sont désormais fait un nom pour
leur jovialité et leur bonne humeur !

Equipe LES LYCANS, loisirs adultes mixte.
A partir de 17 ans, entraînement : lundi de 19h30 à 21h30.

Au-delà de l’amusement, il y a aujourd’hui également une dimension
compétitive qui se développe pour les plus férus de challenge.
En effet, le club de Roller-Hockey de Nancy, a récemment rejoint
l’aventure du RC Layens, et, ensemble, ils ont déployé l’une des plus
belles arenas de Roller-Hockey de la région, avec balustrade et sol
dédié !
Le groupe d’amateurs adultes suit désormais les conseils avisés de
Mathieu Schneider, le président du club de Nancy, pour les entrainements et en vue de leur participation à un championnat régional
amateur. Enfin, pour les plus performants et les plus expérimentés,
une équipe, engagée en National 3, s’est également installée avec la
venue de Nancy.
Aujourd’hui les Devil Bats ont laissé place aux Lycans. De nouvelles
couleurs, un nouveau nom, mais avec toujours les mêmes objectifs :
s’éclater et nouer des liens !

Ent. LAY/NANCY, championnat national 3.
Entraînement le jeudi de 19h30 à 21h30.
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INITIATIONS KID’S & FREEST YLE

Tous les samedis pour les sections KID’S & FREESTYLE (7 à 14 ans) :
10h45 à 12h00.

ROLL’ DANCE

Les premiers à porter les couleurs des Lycans ont été les jeunes du Roller-Hockey, âgés de 6 à 14 ans, lors d’un tournoi accueillant 4 équipes
au Moulin Noir, puis à l’occasion d’un déplacement pour deux matchs
sur Strasbourg. Ces petits, aux dents longues, restent à ce jour sur une
superbe performance de 4 victoires pour une seule défaite !
Le club organise également des animations thématiques, (Halloween, Noël, carnaval, Pâques) des goûters, des anniversaires,
des randonnées en famille au printemps, et participe activement au développement de la discipline en milieu scolaire en
proposant tout le matériel nécessaire mais aussi aux activités
de la ville avec Lo Scuron – Dom Calmet pour les Ateliers de
Printemps.
Chaque année les adhérents peuvent s’inscrire au passage de
roue de la FFRS, cette manifestation officielle de la fédération
se déroule habituellement en fin de saison.

) tous les samedis de 10h45
ROLLER DANSE (7 à 15 ans

Pour les compétitions de roller hockey, le club participe à un
championnat de national 3, les matchs à domicile se jouent
le dimanche après-midi avec des équipes venant de l’est de
la France, voir de plus loin.

à 11h45.

Les MINI-KID’S (4 à 6 ans) de septembre à décembre puis de mars à juin : 9h45 à 11h00.

Quant aux compétitions loisirs adultes, elles se font une fois par
mois sous forme de plateau entre Vitry-le-François, Neufchâteau,
Bar-le-Duc, Épinal et nos deux équipes Layennes.
La danse sur roller prend désormais une grande place au sein du
club, les filles participeront en 2018 à des compétitions officielles
dans le Grand Est.
L’avenir du club se montre radieux pour la saison à venir, avec toujours plus de nouveaux adhérents et de recrues ! Préparez-vous à
entendre parler d’eux, encore et encore, parce les Loups-Garous de
Lay-Saint-Christophe (les Lycans donc) ont les crocs, et ne sont pas
prêts de lâcher une si belle épopée ! Ils sont là, ils brûlent la gomme,
et n’attendent que vous !

Venez rejoindre cette superbe aventure qu’est le RC Layens !
n Denis HOUY
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MINI-KID’S

