
Edito 

Bonjour, 
Depuis plusieurs semai-
nes, nous nous deman-
dions comment vous 
faire parvenir les nou-
velles du club. Mais oui, 
mais c’est bien sûr ! Un 
bulletin d’informations 
est un moyen tout indi-
qué. Voici donc la pre-
mière édition dans la-
quelle nous allons ten-
ter de vous donner un 
max d’infos, aussi bien 
sur le club que sur tout 
ce qui touche de près ou 
de loin au monde du rol-
ler.  
Mis à part le fait de re-
joindre la cour des 
grands avec cette lettre, 
le but est avant tout de 
dynamiser la vie du 

club. Ceci ne peut être 
réalisé qu’en améliorant 
la communication au 
sein de Leogliss, notam-
ment par le biais du site 
internet. 

 
Ainsi, cette lettre re-
prendra les sujets fort 
du forum afin d’inviter 
chacun d’entre nous à 
donner son avis. Évide-
ment cette lettre vivra 
grâce à vos commentai-
res, avis, propositions… 
qui retiendront l’atten-
tion de chacun. 

 
Vous retrouverez plu-
sieurs rubriques repre-
nant les différentes acti-
vités du club mais aussi 
les questions plus admi-

nistratives nécessaires 
au bon fonctionnement 
de l’ensemble. 

 
Merci 

Baby-Roller (4 à 6 ans) les samedi 10h-11h 

Roller enfants (6 à 12 ans) les samedi 11h-12h30 

Roller Acro les mercredi 14h-15h30 

Initiation adultes les lundi 19h-20h30 

Hockey Ados les jeudi 18h-19h30 

Hockey Adultes les jeudi 19h30-21h00 

 
Remarque importante: Tous les cours 
sont assurés par des moniteurs diplômés. 

Le site :  

http://leogliss.free.fr 
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Tous les cours ne sont pas 

complets. N’hésitez pas en en 

parler autour de vous. Même en 

cours d’année, un cours d’essai 

est toujours possible avant 

l’inscription. 

Assemblée Générale le 12 Janvier 2007 



Un site internet pour Leogliss 
est un projet qui nous tient à 
cœur depuis plus d’un an. Durant 
la dernière saison, nous avons 
mis en ligne un site « artisanal » 
qui n’a pas connu un franc succès 
par manque de communication 
mais surtout par manque de 
temps pour le faire vivre. Un site 
Internet, pour fidéliser ses mem-
bres, doit être en permanente 
évolution. C’est pourquoi, cette 
année, nous nous sommes dirigés 
vers un site organisé autour d’un 
forum. J’en profite pour remer-
cier Mike de son initiative.  

Les forums 

Ils sont organisés en  catégories, 
dont la première est le forum des 
NEWS. Vous comprendrez aisé-
ment que la publication de mes-
sages dans ce forum est réservée 
à un nombre restreint de mem-
bres. Ensuite, nous avons créé 
autant de forums, en libre accès 
pour les utilisateurs enregistrés, 
que de cours (Roller, Hokey, 
Adultes, ados et enfants) ainsi 
qu’une catégorie « Sujets divers » 
qui peut être utilisée pour tous 
les sujets transverses. Au sein de 
cette catégorie, vous trouverez un 
forum « Bric à Brac » dans lequel 
vous pouvez vous laisser aller à 
toutes fantaisies. 

Les membres 

Pour pouvoir participer aux dis-
cusions des différents forums, 
vous devez préalablement vous 
inscrire sur le site. Il n’est pas 

Le site Web                                            http://leogliss.free.fr 
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Nous contacter ? 

Par message privé sur le 
site à destination de 
l’utilisateur « Webmaster » 
(votre serviteur). 

Par mail : leogliss@free.fr 

Dans le forum « Sujets 
Divers / Vos Suggestions 
pour le Site » 

nécessaire d’être membre de 
l’association pour cela. 

Nous vous souhaitons une 
bonne navigation sur cette nou-
velle version du site Leogliss et 
attendons toutes vos remarques 
et questions. 

<Votre Webmaster/> 

En direct des forums 

Dans la partie forum du site, la 
population des hockeyeurs est 
pour le moment la plus active. 
Espérons qu’à la suite de cette 
lettre d’infos, les autres suivront. 
 
Les ados hockeyeurs 
Les Ados sont à la recherche d’un 
nom et d’une image pour leur 
équipe de hockey. Malheureuse-
ment les « Sharks » de Léogliss 
ne dévoreront personne, en effet 
une fameuse équipe de la ligue 
américaine (NHL) porte déjà ce 
nom. L’appel à l’imagination de 
chacun continue donc sur le fo-
rum « Hockey Ados ». 
 
Les progrès en hockey 
Au sein du forum « Hockey Adul-
tes », une proposition pour dési-
gner chaque mois le hockeyeur 

ayant le plus progressé a été faite. 
Cette proposition n’est pas desti-
née à développer un esprit de 
compétition entre les joueurs, 
mais plutôt à apporter une moti-
vation supplémentaire aux parti-
cipants, à commencer par l’assi-
duité aux cours… Trois partici-
pants pour un cours, ça finit par 
démotiver tout le monde. Cette 
proposition est en cours de débat 
sur le forum, alors exprimez-vous! 
 
Rencontre Adultes/Ados 
Durant les vacances de la Tous-
saint, le forum a permis aux adul-
tes et aux ados de se rencontrer 
lors d’un match où les deux par-
ties ont pu exprimer tout leur art. 
Le score ? Peu importe … l’essen-
tiel est d’avoir pu s’éclater durant 
cette rencontre. Le forum sert 

aussi à cela, ce style de rendez-
vous peut être lancé à l’initiative 
de toute personne en recherche 
de partenaire(s) pour un match 
de hockey, une rando un week-
end, … N’hésitez-pas. 
 
Le site de démo 
Un site de démo est accessible à 
partir du forum « Sujet divers ». 
Ce site est le futur site Leogliss 
en cours de préparation. Vous 
pouvez faire vos commentaires 
dans le forum afin de le faire évo-
luer (dans la limite du possible 
bien sûr) 

« Le score ? Peu importe … 
l’essentiel est d’avoir pu s’éclater 

durant cette rencontre » 



Réservez d’ors et déjà votre soirée 
du 12 janvier 2007 pour venir as-
sister à la prochaine assemblée 
générale de l’association. 

Cette année sera l’occasion du 
renouvellement du bureau. En 
effet, selon nos statuts, ce renou-
vellement est prévu tous les deux 
ans. 

Comme il est d’usage, vous rece-
vrez par courrier une convocation 
en bonne et due forme vous rap-
pelant l’horaire et le lieu de cette 

assemblée. 

Si vous êtes interessé(e) pour re-
joindre le bureau, nous vous invi-
tons à vous faire connaître au-
près des membres actuels ou par 
mail à l’adresse http://leogliss.

free.fr. 

Comme de coutume depuis quel-
ques années, cette assemblée ce 
clôturera par une galette des rois 
et le verre de l’amitié. 

Le Bureau 

Assemblée Générale 2007 

Suite à la rencontre ados/adultes 
qui a eu lieu lors des vacances de 
la Toussaint, l’idée de re-éditer 
cette rencontre a été proposée 
dans le forum. 

Pourquoi ne pas organiser un 
tournoi interne à Léogliss ? Créer 
des équipes de trois ou quatre 
joueurset organiser des matchs 
de 15 à 20 minutes. Chaque 
match serait arbitré afin d’éviter 
les litiges. 

Il a été proposé de réaliser un 
tournoi un dimanche précédent 
les vacances de Noël en espérant 
ne pas avoir besoin des patins à 
glace :-). 

Cette proposition s’est transfor-
mée au fil des jours en un ras-
semblement « détente » à destina-
tion de tous les membres afin de 
fêter la fin d’année. 

Rendez-vous au skate-park le 17 
décembre à 14h00. 

Après-midi détente pour tous ... 
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L’occasion de se retrou-
ver le temps d’un partage 



Les membres du bureau 

Bruno 

Sonia 

Véronique 

Karine 

Elizabeth 

Ingrid 

 

Super! Les 

nouvelles du club ! 

 

Le club de roller de 

LEOGNAN 

Mail : leogliss@free.fr 
Web: http://leogliss.free.fr 

RAPPE
L : 

RETROUV
EZ-NOUS 

SUR LE 

WEB 

HTTP://LE
OGLISS.FR

EE.FR 

 
VACANCES  SCOLAIRES 2006 / 2007  

   

 FIN DES  COURS REPRISE DES COURS 

RENTREE 1 juillet 2006 9 septembre 2006 

VACANCES DE TOUSSAINT 21 octobre 2006 6 novembre 2006 

VACANCES DE NOEL 21 décembre 2006 8 janvier 2007 

VACANCES D'HIVER 17 février 2007 5 mars 2007 

VACANCES DE PRIN-

TEMPS 

5 avril 2007 23 avril 2007 

VACANCES D'ETE 30 juin 2007  

   

 Pas de cours les mercredi : 2 mai 2007 

  16 mai 2007 


