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96 podiums : une belle saison
pour le Reims Acrap Patinage

<Après plus de onze années
d'existence, nous avons main-
tenu nos trois sections : pati-
nage artistique, danse sur glace
et patinage synchronisé, avec
des résultats très satisfaisants
> déclârait Jean-JacQues La-

.pique en ouvraht la dernière
assemblée générale du Reims
Acrap patinâge.

Le présidènt insistait sur les
objectifs du RAB définis et te-
nus : un enseignement de qua-
lité, I'accès à la compétitiori
pour tous les enfants quels que
soient leurs moyens financiers,
un maximum d'heures de glSce

avec une cotisation peq élevée,
une formation continue à l'é-
quipe d'enôadrement, I'orga-
nisation d'une compétition-
club (la coupe Jacques-Barot
en février 2004), un gâla de fin
d'année à la patinoire Boc-
quaine ( < Nuit.magique r en
mai 2004 ), le développement
dqs trois spécialités : patinage
artistique (129 licençiés),
danse sur glace (33 licenciés) et
patinage synchronisé (13 li-
cenciés) et enfin I'arrêt des dé-
ficits réguliers du club : réussi.

Si le RAP a pu équilibrer ses

I

De g. à d. Mailys Brun, Sabrina Deconinck et Ludivine Mansard (encadrement),,

comptes,pourladeuxièmean- les 28.000 euros municipaux tion interclubs en danse sur
née, avec un solde positif 2003 ont été bierivenus. glace (la coupe de la Champ-
de17.098,72 euros, ( c'estdû rà Le FNDS (3.265 euros) et le agne) et en essayant de per-
l'augmentationdela1ubvention conseil générâl (1.176 euros) mettre la mise en place de
de la ville de Reims D recon- ontappoftéun<plus> apprê- stages de ligue en danse sur
naissait Jean-Jacques Lapique cié. Clace par I'intermédiaire du
à I'attention de Marie-Thérèse Les résultats ont été appré- Comité régional des sports de
Picot, : ( ciés par le conseiller général glace ChaÀpagne-Ardinne.
Notre ur Eric Quénard: < j'ai comptê 96
quatre u- podiumspourlasaisonècoulêe, Le club devr4 également
papedêclenchêequi,aveccebol c'estimpressionnant!>t trouverunencadrantcapable
d'air,nôusapermisdebjenfaire Pour 2004 - 2005, le RAP d'assurerl'absence momenta-
fonctionner le club. D souhaite maintenir ses objec- née de deux de ses entraîneû-

En effet, pour faire face aux tifs, mais en'ajoutant à son pro- ses, futures mamans, et de le
25.683 eufos de coûts de glace; ,gramme annuel une compéti- garder s'il donne satisfaction.
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