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La fin de la saison approche, encore une de terminée. Il n’est peut-être pas encore l’heure des bilans mais essayons de parcourir les moments
forts de cette saison. Automne l’activité recommence. Pour certains c’est le premier contact avec le patinage. Encore un peu hésitant, on essaye
d’apprivoiser ces trucs qui roulent surtout dans la mauvaise direction.

L’hiver arrive et déjà les plus jeunes peuvent mettre en pratique avec les Kid’s Roller et les Speed . L’école de patinage et l’école de course
remportent le challenge Kid’s Roller. Du côté de l’artistique, les deux groupes gagnent leur sélection au championnat de France avec deux
deuxième places.

Mars, première médaille et premier titre au championnat de France grand fond. Le gala permet à tous de montrer leurs progrès et surtout leurs
talents cachés. Et pour terminer ce mois de mars très riche, deux podiums au championnat de France synchro. 

Mai, la grisaille et la pluie sont éclairées par une médaille d’or au championnat de France Route. L’équipe des poussins du rink hockey nous
montre que le fair play est une valeur importante dans le sport et qu’il doit continuer à l’être. Pour ce bel état d’esprit, elle remporte le trophée
Jacky Bertrand. Les randonnées du printemps permettent de découvrir de nouveaux paysages.

La saison n’est pas tout à fait finie mais le temps des vacances approche. Je tenais à remercier tous les patineurs pour leur participation aux
diverses manifestations, à les féliciter pour les résultats et à les encourager à continuer à s’amuser dans la pratique de leur sport.

N’oublions pas tous les entraîneurs qui consacrent de nombreuses heures à transmettre leurs talents aux plus jeunes. Merci aux couturières,
chauffeurs, coach, et à tous les bénévoles qui permettent le bon fonctionnement durant toute l’année.

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous en septembre pour un programme déjà bien rempli.

Luc CAPRONNIER
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La fin de l’année approchant, il faut penser aux réinscriptions pour l’année prochaine. Deux dates vous sont proposées : le vendredi 17 juin de 18h30 à
20h et le samedi 18 juin de 10 à 12h au foyer laïc Robert Poupard. N’oubliez pas photos et certificat médical. Pour l’école de patinage, les enfants nés
avant le 31 mars 2000 peuvent venir nous rejoindre.

���������

��������
Le comité de jumelage de Saint Sébastien et Glinde organise une fête à
l’occasion des 40 ans. Certains s’en souviennent peut-être mais une équipe
avait relié Saint Sébastien à Glinde en vélo, à pied et … en patins à
roulettes. 

A l’occasion de cet anniversaire le comité propose de parcourir une
distance équivalente, soit 1300 km, dans Saint Sébastien. Chaque
participant fera avancer le compteur de la distance qu’il parcourt. Pour les
patineurs le rendez-vous est à la maison blanche, sur la Divatte. Le
parcours sera de 5 km environ, sans descente, mais avec une montée !
Nous emprunterons la Divatte, le boulevard des pas enchantés, la rue de la
croix sourdeau, rue des coucous, boulevard de l’Europe, où un
regroupement avec les marcheurs et les cyclistes aura lieu. L’arrivée se fera
tous ensemble au gymnase de l’Ouche Quinet où un vin d’honneur sera
offert. Le rendez vous est fixé à 10 heures le vendredi 15 juillet 2005. Venez
nombreux. Prendre contact avec Luc Capronnier (02.51.70.19.00)
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Artistique – Course – Ecole – Loisirs :  Journée sportissimo
La ville de Saint Sébastien, en collaboration avec l’ensemble des clubs
sportifs de la ville et l’OMS, organise une grande journée de présentation
des activités sportives. 

Rendez vous le samedi 3 septembre au stade René Macé. Le matin les
associations et les clubs présenteront leurs activités dans des stands. A
partir de 13 h 30 nous comptons sur vous TOUS pour participer à un défilé
sur le terrain d’honneur et à une photo collective de tous les sportifs de la
ville. La journée se continuera par des animations sportives et des
démonstrations. L’après-midi sera clôturé par un concert. La réussite de
cette manifestation dépend de votre présence. Merci de venir en tenue de
club (jogging, combinaison, t-shirt, …)

Nous aurons aussi besoin de bénévoles dès le matin pour tenir le stand
du club et donner un coup de main aux bars.
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L’Amicale Laïque organise, le 17 septembre 2005, une grande manifestation "sportive" accessible à tous .
L’objectif est de rassembler le plus grand nombre de participants issus de toutes les sections et plus particulièrement les sportives, afin
de mieux se connaître entre amicalistes, pour une après-midi conviviale et festive.
Chaque section se doit de former des équipes de 4 à 10 personnes, composées aussi bien de parents, d’adhérents ou de dirigeants,
afin de répondre à un quizz sur l’histoire de notre Amicale et la vie de nos sections. Les réponses seront ensuite disponibles sur les
différents sites d’activité de chacune d’entre elle, où vous pourrez assister ou participer aux animations proposées.
En fin d’après midi, une épreuve surprise et amicale, attendra les participants, avant de terminer la soirée autour d’un petit repas
champêtre (avec une petite participation), au square Jean Moulin.
Retenez donc dès aujourd’hui votre après midi, et venez nombreux !
Rendez-vous le samedi 17 septembre à 14h précise au foyer de l’Amicale Laïque



La saison des courses bat

son plein, ci-contre quelques

photos souvenirs prisent à

Rennes (reconnaissable à

son degré d'hygrométrie

élevé) : photos 1, 2 et 4 et à

Dijon : photo 3.

 1 - Albane
 2 - Pierre sous la pluie
 3 - Pierre et Thomas
en échappée
 4 - Daphnée sous la
pluie
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Nous avions prévu une rencontre artistique afin de clore la
saison mais ne pouvant disposer de la salle nous sommes
dans l'obligation d'annuler.

��#����
La restitution des patins de location se fera le jeudi 30 juin au
local du foyer Poupard à 19h30. Depuis le début de saison
nous vous sollicitons pour un coup de main afin d’entretenir le
matériel. Le bénévolat reste notre leitmotiv. 

Cependant, n'ayant eu aucun retour nous ne poursuivrons
peut être pas ces locations à l’avenir, à moins que d'ici là
quelqu'un ne se manifeste...
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Catégorie

Ont eu leur test synchro

Classement

Brochard Fanny

Patin d'Argent

Chapalain Laurianne
Garel Léa

Genet Cloé

Brohan Orlane 7ième

Patin d'Or
Niveau I

Fasquel Ingrid
Parmentier Lauriane

7ième
9ème

Ravilly Adeline
Saubiez Marion

5ième
5ième

Niveau II
Vance Clémentine
Barbaud Maelys

3ième
6ième

Hervault Louise
Saubiez Chloé

7ième
4ème

Niveau IV Leroux Virginie
Marchais Justine

1ère
3ème

Calendrier

19 juin

Evènement

Randonnée sur la voie verte Questembert - Mauron :
La Chapelle Caro vers Ploermel : départ 10h30
La Chapelle Caro vers Questembert : dép. 14h

19 juin

3 juillet

Coulaines : 
20 km pour patineurs expérimentés
10 km pour patineurs débutants

La Roche sur Yon - Coex (85), randonnée familiale (jaune sur
la voie verte.
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Le dimanche 5 juin, sur l’anneau de Bellestre, avait lieu la FIC (Finale
Internationale des Coachs). Cette finale opposait Christian de Bouaye à
Laurent de l’ALSS. La course fut âprement disputée. Christian prit
rapidement la tête et compta jusqu’à 10 mètres d’avance. Mais soutenu
par de très nombreux patineurs de l’ALSS qui avaient, pour certains, fait le
déplacement exprès, Laurent rattrapa son retard. Malgré la présence de
nombreux juges sur la ligne, ils ne purent départager les deux coureurs
qui terminent à égalité. Bravo aux deux champions.
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Calendrier

26 juin

Evènement

Régionaux Piste à Coulaines

3 juillet

8 - 10 juillet

4 septembre

18 septembre

Meslay du Maine

Championnat de France Piste à Coulaines

21 km Luçon - La Faute sur Mer  

Mamers

��+,
L'AG aura lieu le jeudi 23 juin à 19h30 dans le salle du Douet. Les
réinscriptions se feront le samedi 2 juillet de 14h à 18h au foyer ALSS.
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Catégorie

Niveau I

Classement

Saubiez Marion 8ième/16 Année 94

Niveau II

Niveau IV

Vance Clémentine
Saubiez Chloé

5ième/9
9ième/9

Marchais Justine

Amélie Boisgontier

9ième/13

1ière/13

Année 93
Année 90


