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La nouvelle saison est déjà bien redémarrée, mais certaines tâches ont pris du retard et nous nous en
excusons.
Les vacances furent fructueuses en résultats pour les coureurs. Après la moisson de médailles dans les
deux championnats de France et la déroute du championnat d'Europe, Thomas BOUCHER nous offre la
plus belle des récompenses, un titre de Champion du Monde.
� Que de chemin parcouru depuis la création de la section en 1983, que de jeunes formés, que de
bénévoles investis pour un bon fonctionnement et une bonne évolution de cette activité.
� Pour ma part, j'aurais eu beaucoup de plaisir à travailler avec les différentes équipes qui se dévouent
chaque jour sans compter.
Mon seul regret sera de n'avoir pu obtenir de la municipalité une réfection du gymnase de l'Ouche Quinet
(sol, tribune, …) et il faudra une mobilisation encore plus grande de tout le monde pour faire bouger les
choses.
Nous vous donnons tous rendez-vous le 15 octobre à  19 h 30 pour notre
assemblée générale afin de vous commenter cette année sportive et élire la ou le
nouveau président(e).

Bonne année sportive à tous. Yves LEROUX

Pour Tous

Novembre 2004 � stage entraîneur
UFOLEP au Hangar
11 décembre 2004 � rencontre Ecoles
UFOLEP au Hangar

Ecole

17 octobre 2004 � stage entraîneur Ecole de
Patinage à St Sébastien
30 octobre 2004 � stage entraîneur Bronze-
Argent-Or
7-8 Novembre 2004 � Colloque danse et qualité
patinage à Paris
14 novembre 2004 � stage entraîneur Bronze-
Argent-or

Artistique

24 octobre 2004 � 9h 30 Rando
Bouaye 16km (bleu) et 32km (rouge)
Collège Bellestre

Loisir

Calendrier provisoire :
4-5 décembre Indoor J/S Niort
11-12 décembre BMC Ploumagoar
15-16 janvier BMC Agen
23-23 janvier : Indoor J/S Le Mans
12-13 Mars : Grand fond en midi pyrénées
26-28 mars : les trois pistes
9-10 avril BMC Sablé
16 avril Départementaux à Saint Sébastien
1 mai régionaux route aux Sorinières
14-16 mai France Route à Lamballe
4-5 juin Indoor J/S ? 
11_12 juin BMC Gujan Mestras
26 juin Régionaux piste à Coulaines
2-3 juillet 24 heures du Mans
8-10 France Piste à Coulaines

Course
Nouveau site internet : http://rinkhockeyalss.yellin.com
16 octobre 2004
� poussin ALSS-ALGPR 16h45
� benjamin ALSS-JAP 17h30
� minime NLPR-LV
� Nat 3 ALSS-CPRM 18h30
� Nat 2 ALSS-BOL 21h00
17 octobre 2004
� Nat 1 Fém. CABL-ALSS
30 octobre 2004
� Nat 3 ASTA2-ALSS
� Nat 2 HC-ALSS
6 novembre 2004
� Poussin NARH 1-ALSS
� Benjamin ALSS-LV 16h30
� Minime PARS-NLPR
� Cadet ALSS-CABL 17h15
� Nat 3 ALSS-CABL 18h45
� Nat 2 ALSS-PAC 21h00

Rink-Hockey



���� Après une période d'inactivité notre site internet se remet à jour sous la houlette de Luc CAPRONNIER.
N'hésitez pas à le consulter : http//:www.activeroller.com

���� Echo du patineur : là aussi un mois d'absence mais c'est reparti. Ceux qui le souhaitent peuvent le
consulter sur notre site et le recevoir par courriel.

Communication

Samedi 16 octobre 2004 14h30
���� Foyer de l'Amicale Assemblée générale ALSS
Samedi 23 octobre 2004 9h00
���� Rouans Assemblée générale de l'UFOLEP
Samedi  4 décembre 2004 19h00
���� Gymnase Ouche Quinet Roller Boom - au profit

du Téléthon
19 et 20 mars 2005 : GALA

Dates à retenir

Vendredi 15 octobre 2004 19h30 ���� Foyer de l'ALSS, 32 rue Jean Macé
La présence de tous les patineurs et de leurs parents est indispensable. VENEZ NOMBREUX
Un buffet accompagné du verre de l'amitié clôturera cette soirée.

Assemblée Générale

A partir du 15 novembre 2004, l'entrée du gymnase
sera sécurisée par des serrures électriques
commandées par badge. Seuls les entraîneurs en
posséderons un.
Les portes seront ouvertes pendant 10 mn au début
de chaque entraînement. Ensuite il vous faudra
sonner pour vous faire ouvrir la porte.
Afin de ne pas perturber les entraînements,
nous vous demandons donc de respecter les
horaires.

ATTENTION

Aucune demande n'est effectuée sans le règlement et pour le loisir le certificat médical
Pour les licences FFRS, Vous avez reçu ou allez recevoir votre licence :
� Détachez la partie basse, lisez attentivement et conservez-la.
� Faites valider la partie haute par votre médecin (sauf si vous avez fourni un certificat médical), SANS
RIEN DECOLLER,
� Ramenez rapidement toute la partie haute complétée et signée du titulaire (accompagnée d'une photo,
si celle-ci n'a pas été fournie lors de l'inscription) ainsi que le talon signé de la fiche assurance à votre
responsable. Aucune participation à une compétition n'est possible sans cela

Licences

Le Challenge Kid’s Roller est une compétition
mettant en valeur les aspects techniques du
patinage.
Le kid’s a pour but de faire découvrir le monde de
la course aux patineurs tout en valorisant les
aspects techniques.
Le programme type comporte une épreuve d’agilité
et une course de vitesse.
Le challenge est ouvert à tous les patineurs nés
entre 1999 (super-mini) et 1992 (Benjamin) à
condition de ne pas avoir participé à un
championnat régional.
Les compétitions se déroulent le dimanche entre
14h et 17h30.
7 novembre Saint Sébastien (ALSS)
28 novembre Saint Herblain (OCH)
23 janvier Fay de Bretagne (Fay)
6 février Rezé (RSR)

Kid’s Roller

Le Challenge Speed Roller est une compétition
mettant en valeur les aspects techniques du
patinage de vitesse.
Le speed se veut un tremplin pour permettre aux
jeunes coureurs d’accéder aux compétitions
régionales dans les meilleurs conditions.
Le programme type comporte une épreuve de
vitesse et une de demi fond.
Le challenge est ouvert à tous les patineurs nés
entre 1997 (mini) et 1990 (Minimes) à condition de
ne pas avoir participé à un championnat de France,
d’être dans les 12 premiers d’une manche de Kid’s
ou d’avoir été sélectionné pour un championnat
régional.
Les compétitions se déroulent le dimanche entre
14h et 17h30.
5 décembre Bouguenais (ALCB)
9 janvier Nantes (ASTA)
6 mars Bouaye

Speed Roller


