
�����������	
La deuxième manche s’est déroulée le 9 janvier à l’ASTA de

Nantes. Le niveau des courses fut particulièrement relevé et
l’on put assister à des finales acharnées, les autres courses
étant tout aussi disputées. Les 15 patineurs de l’ALSS se
sont tous battus pour accéder aux podiums. Bravo à tous les

patineurs pour ces belles courses et rendez-vous pour la
dernière manche le 6 mars à St Léger les Vignes.
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ALSS Roller Skating - Foyer Laïc R.Poupard - 32, rue Jean Macé - 44230 Saint Sébastien sur Loire
http://www.activeroller-com - alss@activeroller.com

Au nom du bureau et en mon nom, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour

l’année 2005 pour vous et vos familles. J’espère que cette année vous apportera de nombreuses

satisfactions, bien sûr dans la pratique du roller, mais aussi dans vos autres activités. N’oublions

pas l’ensemble des bénévoles qui par leur engagement permettent le bon fonctionnement de

notre association.

BONNE ANNÉE À TOUS. 

Luc Capronnier
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Catégorie
Mini garçon

Résultats
1ier : Jeson MUSTIERE

Poussin

Benjamine
Benjamin
Minime fille

2ème : Lucas GENDRA
3ième : Camille DROUIN
1ère : Laure CAPRONNIER
1er : Jérôme NICOLAS
1ère : Coralie LE BRAZIDEC

Minime garçon
2ème : Jérémie BOISDRON
3ième : Aurélien JOSSO
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Les entraînements pour le grand fond ont commencé. Ces
entraînements ont lieu le samedi après midi. Départ à 14h30 derrière
la station total sur la route de Pornic, avant le pont de Cheviré. 

Public concerné : coureurs et aux loisirs expérimentés.

Date
15-16 janvier

Évènement
BMC Agen

13 février
26 -27 février

Challans
La Ferté Bernard
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Date
15 - 16 janvier

Évènement
BMC Agen

13 février
26 -27 février

Challans
La Ferté Bernard
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Les 11 et 12 décembre derniers, quinze patineurs de la course sont partis avec leurs entraîneurs et leur coach préféré à une
compétition en Bretagne.

Le week-end s'est très bien passé malgré le stress des compétitions comme le dit Lucas.

Pour Thierry, c'était  bien le samedi car ses parents n'étaient pas là, mais un peu déçu le dimanche car son père est venu le
voir.

Amaury a trouvé lui que les entraîneurs les laissaient  un peu près libre et c'était cool.

Et enfin Camille a trouvé que la nuit de samedi à dimanche avait été très courte (ça ne m'étonne pas de Camille....).

Voilà comment s'est passé ce week-end et comme le ditsent souvent les patineurs : "sans les parents, c'est différent....".

Prochaine étape les 15 et 16 janvier 2005 à Agen.   Laurent
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Les résultats officiels étant enfin disponibles, il est confirmé
que l’ALSS se trouve toujours à la
première place du challenge
devant l’OCH St Herblain,
avec 11 points d’avance. La
prochaine manche aura lieu
à Fay de Bretagne le 23
janvier.

Venez nombreux participer,
patiner, regarder, encourager et conforter
sportivement le club dans sa première place.
Enfin le 6 février, au RSR (Rezé), dernière manche du
challenge.
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D'autres randonnées seront programmées dans les
prochains mois sur les voies vertes d'Aizenay ou
Questembert en fonction du temps, les informations
nécessaires seront communiquées en temps voulu les mardi
et jeudi soir pendant les entrainements en salle.

Inscriptions auprès de Catherine et Philippe.
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La nouvelle collection printemps-été est sur le point de sortir.

Si vous souhaitez arborer un beau t-shirt aux
couleurs du groupe randonnée-loisir dans

les diverses sorties et randonnées qui
devraient avoir lieu au cours de
l'année faite votre réservation auprès
de Catherine en lui indiquant votre
taille.

Catherine, qui n'était sans doute pas
bien reveillée ou qui fait de l'euro-

résistance, nous a transmis un tarif
approximatif en francs : environ 50F ce qui doit faire environ
7.5 € par t-shirt.
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Bonne mobilisation de tous, sauf du Loisir, à 1 ou 2
exceptions près. Dommage !
Merci aux DJs qui ont prêté leur aide bénévole et à tous ceux
qui ont fourni des gateaux.
Merci à Yannick et Dorothée qui nous ont démontré encore
une fois que l'Artistique et le Rink Hockey pouvait faire bon
ménage. Yves Leroux.������	
	�����

Date

30 avril - 1er mai

Évènement
12 h de La Faute  sur Mer
Course d'endurance par équipe.

16 - 17 avril

4 - 5 juin

2 - 3 juillet

6 h de Bouaye
Course d'endurance en solo ou par équipe.
Week-End à l'Ile de Ré
Randonnée loisir pour tous
24 h du Mans
Course d'endurance par équipe.
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Date
26 février - 18h30

Évènement
Les N3 recoivent  ASTA2

26 février-21h00 Les N2 recoivent CALLAC
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L’AG de la commission s’est déroulée en décembre. Michèle
Boisgontier et Annie Marchais y sont élues. 
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Pour faire de l'artistique, il faut des patins.
Pour faire du patin, il faut les entretenir, c'est pourquoi....
Nous recherchons un parent acceptant de donner un coup de
main pour l'entretien du matériel artistique.
Les temps forts sont le début et la fin de saison. Entre temps il
y a trés peu d'intervention... nous vous invitons à vous
manifester vous serez les bienvenus.Vous n'êtes pas obligé de
rentrer dans le bureau pour remplir cette tâche.
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Nous vous attendons nombreux à venir encourager nos

patineuses le week end du 5 et 6 février à Orvault pour le
championnat départemental. Ce sont les groupes de show et
de synchro. Le spectacle est garanti.
Pour les plus mordus, vous pouvez aussi nous suivre à Ivry
Gargan le week end du 25 et 26 février pour la coupe de
France. Nous avons reservé un hébergement et des repas, il
reste des places si vous êtes interessé vous pouvez prendre
contact avec Catherine au 0240060795
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Nous avons commencé la préparation du gala, si des
personnes sont interessées pour participer à sa mise en place,

idées... costumes... spectacle... mise en scéne...etc.

Manifestez vous !!!!
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Nous avons mis en place un atelier de condition physique
encadré par un professionnel pour le groupe de synchro.
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Le comité départemental de Loire Atlantique a récompensé D.
Turpin, A. Saliou, T. Boucher pour la course et le groupe
artistique show cadet pour leurs résultats de la saison 2004.
Françoise Doré et Yves Leroux ont aussi été récompensés
pour leurs engagements au sein du club et pour leurs actions
pour le roller en général.
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Cette année est importante au sein de notre sport car il s’agit
d’une année de renouvellement des différentes instances. En
premier, le comité départemental de Loire-Atlantique, dont
l’assemblée générale aura lieu le samedi 29 janvier 2004.
Cette année, l’AG 44 se déroule à l’amicale laïque, foyer
poupard à partir de 14 heures. C’est l’occasion de venir pour y

assister ou vous présenter comme candidat. Le dimanche 30
janvier, aura lieu l’assemblée régionale à Angers.
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Le dîner de l’amicale laïque saint Sébastien se déroulera à
l’escale le samedi 22 janvier à partir de 19h30. Profiter de
l’occasion pour venir dîner, danser et retrouver les membres
des autres sections de l’amicale.
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Date
22 janvier

Évènement
dîner de l'ALSS

23 janvier
29 janvier
30 janvier

LOTO à l'ESCALL
AG 44
AG Pays de Loire


