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Manche de Fay de Bretagne
Déjà la troisième manche, direction Fay de Bretagne pour 16
patineurs. La difficulté croissante des circuits d’agilité a donné
du fil à retordre à certains mais tous participèrent avec
beaucoup d’enthousiasme. De nombreux podiums du
challenge se joueront sportivement  lors de la dernière étape à
Rezé.

Manche de Rezé (RSR)

La quatrième et dernière étape du challenge Kid’s roller se
déroulait à Rezé. 12 patineurs étaient présents. Les parcours
d’agilités ne posèrent pas trop de problème. Les courses furent
sportivement disputées pour gagner une place sur le podium. A
la fin de la manche, avant les podiums,  une démonstration de
course à point et de course à l’américaine a été proposée au
public, courses disputées par des patineurs de cadet à élite.
Cindy et Thomas étaient parmi eux. Merci à tous ces patineurs
d’avoir fait la démonstration de leurs talents. 

Les résultats de la manche sont :

Résultat du challenge

A la fin des quatre manches, les trois meilleurs patineurs de

chaque catégorie sont récompensés. Le club ayant remporté le

plus de points gagne le challenge et la mascotte ! Tous les

patineurs ont eu à cœur de

remporter ce challenge et

pour certains la place sur le

podium finale a été gagnée

lors de la dernière manche.

En ce qui concerne le club,

la première place de l’ALSS

RS s’est vu confirmée et le

club remporte pour la

première fois ce challenge.

Le challenge n’est qu’un

moyen de découvrir le

monde de la course. Pour

les patineurs que cela

intéresse il faut maintenant

se tourner vers le speed

roller et les courses régionales afin de devenir peut-être un jour

… champion du monde. Merci à tous les patineurs, aux parents

qui ont passé leur dimanche sur les compétitions, à Mme

Camus pour avoir été le speaker de ces quatre manches, aux

entraîneurs, à Solange et à Laurent pour ces excellents

résultats. 

A l’année prochaine pour un nouveau challenge.

Classement des clubs : 1er ALSS RS Saint Sébastien, 2ème
OCH Saint Herblain, 3ème Patineur d’Herbauge Bouaye.
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La dernière manche aura lieu le dimanche 6 mars à Saint
Léger les Vignes. L’organisation étant assurée par le club de

Bouaye, les patineurs d’Herbauge.

Catégorie

Super-mini filles

Résultats
1ère : Mélanie LIZÉ
2ème : Claire BRETHE

Mini garçon
Poussine

Poussin

3ème : Jeson MUSTIERE
1ère : Suzanne CAMUS
1er : Lucas GENDRA
3ème : Jordan ARDOUIN
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Catégorie
Super-mini filles

Résultats
1ère : Mélanie LIZÉ

Mini garçon

Poussin

Benjamin

2ème : Jeson MUSTIERE
1er : Lucas GENDRA
2ème : Jordan ARDOUIN
3ème : Camille DROUIN
2ème : Arnaud GUICHARD

Catégorie

EN COURS DE VALIDATION

Résultats
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En projet  une éventuelle sortie les 26-27-28 mars à Ploërmel
en vélo, en roller pour une ballade. (A voir avec Noël).
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La seconde édition du tour du Golfe du Morbihan en Roller se
déroulera les 4 et 5 juin 2005.

Informations disponibles sur www.grol-tour.com.
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Préparation pour le gala : costumes décoration etc. le samedi
26 après la répétition à l'Ouche Quinet à partir de 15 heures.

Répétition générale pour le gala le dimanche 6 mars (A
voir avec Yannick, Bertrand ou Daniel).

Gala le samedi 19 mars à 20 heures 15 et le dimanche 20
mars à 14 heures 30 à l'Ouche Quinet.
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Cette année le gala aura lieu le week-end du 19 et 20 mars
au gymnase de l’Ouche Quinet. Une répétition générale se
déroulera au gymnase le 6 mars. Les différents responsables
vous tiendront informer. La vente des billets aura lieu le
dimanche 6 mars au gymnase de 17 à 19 heures et le mardi
8 mars de 19 à 21 heures au gymnase. Dans la mesure des
places disponibles, les billets peuvent être achetés une heure
avant le spectacle.

Appel aux bénévoles.
Nous recherchons des bénévoles pour

aider à l'organisation du GALA 2005. Si
vous souhaitez apporter votre aide, merci
de complèter le bulletin ci-contre et le

transmettre à votre responsable d'activité.
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Les entraînements sont maintenus pendant les vacances
scolaires :

� les mercredi et vendredi de 14 heures à 16 heures.

Les horaires seront à préciser mercredi prochain.
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Date

 Samedi 26 février

Match à l'Ouche Quinet

 N3 contre ASTA 2

 Samedi 26 février  N2 contre Callac

Des nouvelles du Championnat départemental de groupes qui
s'est déroulé le 5/6 février à Orvault :

Atterrissage réussi pour notre cosmonaute. Les martiens
étaient bien sûr au rendez-vous, mais pas les concurrents,
donc une première place assurée. 

Les notes sont prometteuses, attendons maintenant la demi-
finale du championnat de France à Livry Gargan à la fin du
mois.

Moins de chance pour nos grandes. Des chutes les ont
reléguées en huitième place. Nous gardons bon espoir pour la
demi-finale et nous leur souhaitons à toutes "BONNE
CHANCE" !

Une date à retenir : 
les 25 – 26 Février pour la ½ finale des championnats de
France synchro à Livry Gargan.

Je souhaite participer à l'organisation
du GALA 2005

Nom : 
Prénom :
Téléphone :

Je pourrai apporter mon aide le :

� Samedi 19 mars
� Dimanche 20 mars

�
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BMC Agen, encore un week-end d’enfer :

Le 15 et 16 janvier dernier, se déroulait la deuxième BMC.
Trois accompagnateurs et 8 patineurs sont partis en direction
d’Agen. Tous les patineurs furent heureux de ce week-end car
l’ambiance fut excellente.

En ce qui concerne les compétitions, tous les patineurs se sont
bien comportés. Bravo en particulier à Cindy et Valentin qui
ramènent 3 trophées. Les autres n’ont pas démérité. 

Pour terminer, félicitations à Valentin et Christopher qui vont en

stage équipe de France durant les vacances de février.
Prochaine BMC à Sablé les 9 et 10 avril.

Laurent.

Calendrier

13 février

Lieu

Challans

26-27 février

5 mars

6 mars

La Ferté Bernard (préparation grand fond)

Marans

Les Herbiers


