
ALSS Roller Skating - Foyer Laïc R.Poupard - 32, rue Jean Macé - 44230 Saint Sébastien sur Loire
http://www.activeroller-com - alss@activeroller.com
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Les 27 et 28 février se déroulait les demi-finales
du championnat de France synchro à Livry
Gargan. Deux groupes de l’ALSS RS ont
participé. 

Le week-end s’est très bien déroulé malgré les
risques de neige qui pesaient non pas sur les
patineuses mais sur les déplacements. 

Le groupe synchro a terminé sur la deuxième
marche du podium sur 22 groupes. Quant au
groupe show, il est lui aussi monté sur la
deuxième marche parmi six groupes.

Bravo à toutes et rendez-vous à la finale du
championnat de France.
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Date
13 mars 2005

Evènement
Championnat de ligue synchro au Croissant

26 - 28 mars 2005
3 avril 2005

Championnat de France à Dinan
Championnat départemental solo à longchamp
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Ne ratez pas notre rendez-vous annuel.
Venez nombreux encourager et applaudir le spectacle
qui vous sera donné par les patineuses et patineurs du

club.
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Date

12 mars - 17 h

Match à l'Ouche Quinet

Benjamins reçoivent le CAB Laval

19 mars

26 mars - 17 h

Repoussé pour cause de GALA

Poussins reçoivent Longchamp
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Après quelques petits ajustements dus à une erreur dans le logiciel de calcul du challenge, voilà le classement définitif du
challenge Kid's Roller

CLub : 1er ALSS Roller Skating

Bravo à toutes et à tous
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Le dimanche 6 mars se déroulait la troisième et dernière manche du Speed Roller. Le club des patineurs d’Herbauges était

l’organisateur de cette compétition où 53 patineurs avaient répondu présents. Les courses furent chaudement disputées, parfois

avec de petits accrochages ou chutes qui changèrent le résultat final. Les patineurs de l’ALSS Roller Skating décrochèrent des

podiums dans toutes les catégories où nous étions représentés. Par manque de temps (répétition du gala oblige), les résultats

définitifs seront communiqués dans un prochain écho, ainsi que les résultats du challenge speed roller.

Catégorie
Super-mini filles

Résultats
1ère Mélanie Lizé, 3ème Claire Brethé, 7ème Elise Garel

Mini-filles

Mini garçon

Poussines

Poussin

15ème Marie Ropiteau, 17ème Jeanne Chauvat
4ème Jeson Mustière, 7ème Valentin Burban, 13ème Come Falala, 15ème Victor Blanchard, 20ème
Antoine Boquien, 27ème Quentin Sommerville, 32ème Grégoire Rimbeau, 33ème Pierre Guermonprez,
37ème Antoine Ordureau
3ème Suzanne Camus, 11ème Chloé Brethé, 19ème Sophie Rivière, 22ème Maryne Le Gales, 27ème
Alissa Pellerin
1er Lucas Gendra, 3ème Camille Drouin, 4ème Thierry Lizé, 6ème Valentin Boisdron, 7ème Jordan
Ardouin, 17 ème Jean Falala, 18 ème Edouard Blanchard, 30 Sacha Compoint, 31ème Jordan
Chevalier

Benjamin 4ème Jérome Nicolas, 6ème Arnaud Guichard
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Trois patineurs de l’ALSS Roller Skating aux Herbiers pour la
course régionale du 6 mars et … trois podiums. Justine
Béthys, 3ème en minime fille, François Urvoy deuxième en
minime garçon et Valentin Joyau 1er en minime garçon.
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ATTENTION : Le championnat de France route est décalé
du 13 au 15 mai et non plus du 14 au 16 mai

Calendrier

12-13 mars

Lieu

Championnat de France Grand Fond

13 mars

19-20 mars

26-28 mars

28 mars

Connéré

GALA

Les trois pistes

Lavarré

2-3 avril

3 avril
9-10 avril
16 avril

Grand Rouen

Marigné Peuton
BMC Sablé
Championnat départemental à St Sébastien
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Dimanche 27 février, par une température extérieure de -2° et avec un
vent à 60 km/h s'est déroulée la course de préparation au Grand Fond.

240 patineurs toutes catégories confondues se sont afffrontés sur les
différents parcours.

La course des élites, nationaux, juniors et vétérans avait lieu en fin
d'après-midi. A notre grand regret de supporters, l'ALSS n'était pas
représentée (à l'exception d'un vétéran qui termine 3ième ) contrairement
aux autres clubs nantais. Malgré les conditions météos extrêmes, la
course élite aura offert un très beau spectacle avec une domination
écrasante de Pascal Briand qui gagne l'épreuve à l'issue d'une longue
échappée solitaire devant Contin et Levrard. Marie


