
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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Le week-end des 14 et 15 mai se déroulera le tournoi national Jacky Bertrand, réservé à la catégorie poussin. Cette année les
participants seront des équipes des Pays de Loire (la Garnache, le Poiré sur Vie et l’ALSS), de l’Ile de France (Fontenay sous
bois), de Rhône Alpes (Saint Etienne) et de Bretagne (Callac + 1 équipe à confirmer). Yannick Sévère et Dominique Jocet en
gèrent l’organisation. Chaque benjamin de l’ALSS prendra en charge une équipe. Ce tournoi est aussi l’occasion de valider les
tests de jeunes arbitres. Des récompenses sont bien sûr prévues pour le premier mais aussi, et ce qui est pour nous le plus
important, pour l'équipe la plus fair-play de ce tournoi. Venez voir le tournoi, entrée libre.

ci-contre :

Les poussins de l’ALSS
année 2004-2005

�	����������������
�����

����������
�������� !

���"#�"$%&
���'(")�����*&�+����&�#,����)
Pendant le week end de pâques nous sommes allés au
Championnat de France de patinage de groupe qui se déroulait
à Dinan. Il y avait 14 ligues représentées et environ 530
patineurs. Nous avons pu assister à un beau spectacle. Nous
sommes parties avec 16 patineuses et quelques parents venus
encourager nos équipes. Malgré un temps breton nous avons
passé un très bon week end bien fatigant et nous avons eu la
joie de ramener deux coupes :

La première avec le groupe synchro qui a terminé 3ème . C'est
la 1ère fois que ce groupe monte sur une si haute marche. 

La 2ème coupe est pour le groupe de show cadet qui a terminé
2ème. Pour ce groupe la moitié des patineuses se présentait
pour la première fois dans une compétition nationale .
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Nous cherchons toujours un volontaire pour donner un coup de
main pour la maintenance du matériel d'artistique. 

Pendant le gala, dans le vestiaire d'artistique, des collants
neufs ont été égarés. Pourriez vous regarder dans le sac de
vos enfants. Si vous avez récupéré ces collants par erreur, merci
de nous contacter.

Calendrier

2 avril

Programme
N3 / ALC Bouguenais
N2 / RAC Saint Brieuc

9 avril

17 avril

23 avril

Poussins / JA Poiré sur Vie
Benjamins / Nantes Atlantique RH 2
Tournoi N1 féminines
N3 / Nantes Atlantiques RH
N2 / Nantes Atlantiques RH
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Les horaires pour les vacances scolaires  seront
affichés à la salle très prochainement et disponibles sur

le site internet : 

http://www.activeroller.com. 

La salle ne peut pas être utilisée dans la journée car il y aura
des travaux. Donc pas d'école de patinage le mercredi. 

En raison du critérium nous modifions les horaires de la  1ère semaine.

Pour la période du 25 au 30 nous maintenons tous les horaires habituels qui

sont après 17h30
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Un CD du gala va être mis en vente vous pouvez vous inscrire à la salle sur le
tableau. 

Merci aux patineurs qui ont offert un beau spectacle et aux parents qui
par leur aide ont contribué à la réussite de ces deux jours.
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Calendrier
21 - 24 avril

Evènement
Critérium National Solo à Cesta

5 - 7 mai Championnat d’Europe Show
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Le vénéré coach du groupe course et non moins
apprécié présentateur du Gala a été contacté par
la FFRS pour intégrer le staff de l'équipe de

France en tant que préparateur mental des
athlètes. Il doit cette promotion à sa remarquable

aptitude à dé-stresser les patineurs avant les compétitions.
Félicitations Laurent !



����������	�
������������
�������������
La célèbre épreuve internationale des 3 Pistes s'est tenue au
cours du week-end de Pâques. 
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Ambiance champêtre et festive, pour nos "vieux" patineurs autodidactes, sur
un beau circuit roulant lors de la première édition du Critérium Régional de
Lavaré. Catherine unique concurrente en catégorie "vétéran dame" s'octroie...
la première place sur 10 kms au terme d'un suspens insoutenable, François et
Philippe terminent respectivement 3ème et 5ème sur 32 kms dans une course
de vétérans un peu plus disputée. M & F
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Le week-end des 14 et 15 mars 2005 se tenaient les championnats
de France de grand fond à Grenade sur Garonne sous le soleil

et sur le "graton" local. Treize patineurs de Saint Sébastien
ont participé à ces championnats. La journée de samedi était
consacrée en matinée au contre la montre, Albane SALIOU

termine 10ème en élite dame. Le samedi après-midi se tinrent
les courses des minimes avec deux représentants du club qui
se sont bien battus : Valentin JOYAU (5ème) et Christopher
HUTEAU (13ème). Bravo aussi à nos 4 représentants
vétérans qui ont participé parmis 98 autres concurrents et

saluons l'excellente 5ème place de Catherine en catégorie
"vétérans dames" pour sa première expérience en course !

Dimanche, jour de consécration : tout d'abord avec Cindy
ETONNO qui décroche le titre de championne de France dans la
catégorie "Cadette", et Daphnée TURPIN qui nous ramène une

belle médaille d'argent en "Nationale Dame". Bravo également à
Thomas, Antony, Albane, Emilie, Arnaud, Olivier, Catherine,
François et Philippe qui n'ont pas démérité. Laurent
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Catégorie

Cadette

Classement

Cindy Etonno : 4ème

Elite Homme

Elite Dame

Minime Garçon

Pierre Garand : 20 ème
Arnaud Le Bihan : 51 ème
Albane Saliou : 14 ème
Emilie Jaunet : 28 ème
Valentin : 27 ème
Christopher : 31 ème
François  Urvoy : 94 ème
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Le challenge Speed Roller est terminé. Le résultat est
globalement positif avec une cinquantaine de patineurs par
manche. La formule sera certainement reconduite l’année
prochaine. Bravo à tous. Maintenant, il faut aussi penser à
intégrer les courses régionales, participer aux championnats
départementaux puis régionaux, tout en gardant un esprit
sportif et en prenant du plaisir à pratiquer.

Catégorie

Mini-garçon

Classement
1er Jeson Mustière, 
5ème Valentin Burban,
8ème Victor Blanchard

Poussine

Poussin

Benjamine

Benjamin

2ème Suzanne Camus, 
8ème Chloé Brethé
 2ème Lucas Gendra, 
4ème Jordan Ardouin ;
5ème Thierry Lizé, 
7ème Valentin Boisdron,
9ème Camille Drouin, 
15ème Edouard Blanchard
 1ère Laure Capronnier
2ème Nicolas Jérome, 
6ème Arnaud Guichard

Minime fille

Minime garçon

1ère Coralie Le Brazidec
1er Jérémy Boisdron, 
5ème Aurélien Josso,
6ème Romain Josso

Catégorie

Mini-garçon

Classement

1er Jeson Mustière

Poussine

Poussin

Benjamine

Benjamin

2ème Suzanne Camus

2ème Lucas Gendra

1ère Laure Capronnier

1er Arnaud Guichard

Minime garçon 1er Jérémy Boisdron

Calendrier

9-10 avril

Lieu

BMC Sablé

16 avril

23 - 24 avril

24 avril

1er mai

Championnat départemental à St Sébastien

Saint Pierre les Elboeufs

RS Rezé

FIC1 Méru

1er mai

5 mai

5 mai

8 mai

Championnat Régional route aux Sorinière

FIC1 Sud Goëlo

Mouilleron

Adel Laigné

8 mai

13 - 15 mai

FIC1 Lille

Championnat de France route à Lamballe
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Il reste des t-shirts à vendre pour 9 euros, profitez en vite !
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Renseignements et inscriptions Philippe et Catherine.

A partir de la mi-avril rendez-vous les mardi et jeudi à 20h
stade René Mace pour rouler sur la divatte et à 21h toujours
salle de l'Ouche Quinet.

Calendrier

16 avril

Evènement
les 6h de Bouaye en solo ou en groupe de 5 personnes le
samedi de 16h a 22h

17 avril

24 avril

8 mai

15 mai

randonnée sur route Bouaye les sorinieres Bouaye 53 kms
départ 9h45
les 18 kms de Rezé

les 12h de la Faute sur Mer

Randonnée à Pornichet

29 mai

11-12 juin

19 juin

Saint Herblain - randonnée

Week-end à l'Ile de Ré

Randonnée sur la voie verte Questembert - Mauron

Catégorie

Minime garçon

Classement
Valentin Joyau : 5ème
Christopher Huteau : 13ème

Cadette

National Dame

National Home

Elite Dame

Cindy Etonno - Championne de France

Daphné Turpin - médaille d’argent

Antony Averty: 70ème
Albane Saliou : 10ème au 3000, 
Albane Saliou : 9ème au marathon

Elite Homme

Vétéran Dame

Thomas Boucher : 8ème
Arnaud Le Bihan : 34ème
Catherine Lacroix : 5ème
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Les enfants qui souhaitent quelques cours supplémentaires
d'initiation à l'artistique peuvent venir le jeudi soir de 17h30 à
19h. Pour le rink hockey, c'est le mardi à la même heure. Enfin
tous peuvent venir le samedi de 14h à 15h30 au square Jean
Moulin.


