
 Historique du Roller 
                      

  Qui n'a pas dès son plus jeune âge pratiqué le 
patin à roulettes dans la rue, sur les trottoirs ! Qui 
aurait pensé que ce moyen d'expression serait 
devenu un sport à part entière chapeauté par la 
Fédération Française des Sports de Patinage à 
roulettes. Sous cette grande Fédération, trois 
disciplines sont offertes : le Hockey - l'Artistique 
- et la Course. 

  
C’est à la suite d’un gala en février 1980, que les échos d’une nouvelle section à la Bayard 
retentirent. Une quarantaine de personnes étaient présentes à la réunion du 14 Mars pour 
monter cette nouvelle section au sein de la Bayard. C’est alors que le Président de la Bayard 
Maurice CHERAMY a dû rechausser les patins. Il créa le Hockey sur roulettes,  sous la 
présidence d’André DUSQUESNE et d’une équipe dynamique, composée d’Alain BOURDAIN, 
Gérard FERRE, Michel DUSQUENNE, Philippe et Gilles COUDRIN, Jean Denis COUTELIER, 
Robert LONGVAL. 
                           L’équipe fit son apprentissage dès le départ en Nationale 2. Les premières 
compétitions sont en déplacement à TOURCOING et ROUBAIX.  Nous avons réussi à assurer 
deux saisons, mais le manque de club dans la région nous a obligé à arrêter cette activité. 
                           En septembre 1982, nous avons dû compter sur le dynamisme de toute l’équipe 
de dirigeants pour créer une section patin de détente et 
l’artistique.                                                                           

 Cette dernière discipline où la réglementation ressemble à 
celle du patinage artistique sur glace, donne son premier 
Gala en Mars 1983 avec la participation du Club voisin 
d’Alençon. 

                          En Mai 1983 Un grand spectacle est 
proposé aux Argentanais avec l'organisation de la finale de 
la coupe des régions avec les formations de l'Aquitaine, 

Pays de Loire, Nord pas de calais et Midi Pyrénées  
                          La section artistique, grâce au travail réalisé sous la présidence de Madame 
OBZERA associée à Marie Christine SEGURET (devenue Mme FERRE) continuera à se 
développer et au fil des années l'évolution se fait sentir. Des rencontres avec les clubs 
régionaux : Alençon, St Germain le Corbeïs, Gacé, Laval permettent des échanges enrichissants.  
Les séjours et le travail réalisé avec ABINGDON(Angleterre) et St NIKLASS (Belgique) ont 
permis à la section de connaître un autre style de patinage. C'est à partir de ce moment que la 
section organise des stages techniques afin de se lancer dans la compétition. 
  
                          Toujours soucieux de se perfectionner, en juin 1993, 14 patineuses  et 



patineurs encadrés par Maryvonne BREGAINT participent au 90ème anniversaire du club de 
Colmar où  ils eurent l'occasion de montrer des évolutions de qualité. 

                           L'apogée de la section Présidée par Jocelyne PETRUNIV et entraînée par 
Laure et Sabrina BOIZARD fut en l'an 2000, lorsqu'elle participa à la coupe de France en 
catégorie show où elle fut classée 5e sur 13 et en quartet où elle fut 8e sur 16. De bons 
résultats pour une première participation. Depuis, les mouvements d'adhérents et les départs 
des encadrants, nous ont obligé à cesser la compétition. La section s'est alors consacrée à la 
participation de divers galas, notamment dans l’Orne, mais aussi dans diverses régions de France 
ainsi qu’en Belgique. 
 
                            Au côté de tous ces patineurs, toute une équipe de couturières s'est formée. 
Dans un premier temps chacune de son côté puis depuis quelques années elles se retrouvent 
autour de la présidente pour plus de convivialité dans les locaux du club pour réaliser des 
costumes qui sont d'année en année de plus en plus recherchés. 
                          En septembre 1999, l'acrobatie fait son apparition au sein de la section, mais le 
départ de l'entraîneur fait chuter le nombre d'adhérents; De plus la motivation du groupe nous 
contraint à arrêter cette expérience. 
                          En septembre 2004 Philippe GRANZOTTO prend la place de Président, 
Jocelyne  PETRUNIV gardant la responsabilité de l'équipe des " couturières ". 
  
                          Cette année la section compte une cinquantaine de patineurs mais reste 
toujours en mal d'entraîneurs. Malgré tout, la volonté de quelques patineuses a permis à la 
section de participer dans un premier temps aux épreuves nationales de patins de bronze à 
Notre Dame de Gravenchon et à la coupe de Normandie, dans la catégorie quartet où elles sont 
arrivées premières............ 
  

  

            
                      Nous axons notre sport sur la détente et le loisir. Le maître mot de notre 
association, et nous y tenons, reste "la bonne ambiance". Nous organisons tous les ans notre 
traditionnel grand gala autour d'un thème précis. Nous travaillons les chorégraphies, les 
musiques, les costumes, les maquillages et les coiffures, afin de présenter le meilleur de nous- 
mêmes aux spectateurs. 
 


