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Reims et l’arrondissement
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Simulateur de short-track à la Maison de quartier Cemay-Europe

Le patinage de vitesse...

promotion du
short-track, un
simulateur de
vitesse 100 %
rémois fait la joie
des enfants des
Maisons de
quartier.

D
ANS une petite salle de la
Maison de quartier Cer
nay-Europe, des enfants

s’affrontent, deux à deux, en
patinage de vitesse Si les
enfants glissent effectivement
sur une piste, celle-ci ne fait
que deux mètres de long, sa
surface est en téflon et les
patins sont de simples chausset
tes de laine.

A chaque extrémité, deux
boudins de caoutchouc permet
tent au patineur d’exercer une
poussée le renvoyant alterna
tivement à gauche et à droite, ce
qui donne la sensation de glisse.
Chaque plnche est munie d’un
écran, relié lui-même à un autre
plus grand sur lequel les spec
tateurs peuvent voir la simula
tion des deux concurrents. C’est
le côté ludique de cette instal
lation, sur laquelle, ce lundi, se

sont affrontés garçons et filles
de l’accueil de loisirs. - Un
anneau de vitessefait 111,12 met
en short truck,. on fait quatre
tours et demi, soit 500 m. Ici, du
fait de la distance et de la durée,
très courtes, le simulateur per
met d’atteindre des vitesses de
40 km/h ce qui équivaudrait, sur
glace, à des temps de cham
pions», explique Elodie I<ouachi,
entraîneur au « Reims patinage

de vitesse ».

Gass est très fier de son simu
lateur, d’un coût de
35 000 euros (le club a bénéfi
cié de diverses subventions).
« C’est unique en France. Nous
en avons confié la conception à
une entreprise rémoise, Micro-
Cockpit, spécialisée dans l’ingé
nierie de systèmes de simula
tion. »

Sami Smaili, coordonnateur
du pôle sports des Maisons de
quartier, est satisfait de ce par
tenariat : « Nous allons sans
doute étendre l’expérience à
d’autres Maisons jusqu’en octo

bre pour le forum des associa
tions, avec une finale réunissant
les vainqueurs de chaque struc
ture ».

Les enfants ont eu un peu de

mal à attraper la cadence et
l’allure, mais se sont vite pris
au jeu, encouragés par leurs
camarades. « C’est difficile ! Mais
c’est bien la vitesse I », ont con
fié les participants, plutôt érein
tés. Au final, le jeune Hugo a
obtenu le meilleur temps en
41’72.
Pius d’infos sur www.rpv.short
track.fr

en chaussettes
Véritable outil de

Deux patineurs s’affrontent sur des tapis reliés à de’s capteurs.
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