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Quelques difficultés en ce début de saison pour la reprise des activités du fait que les travaux dans le gymnase
n'étaient pas terminés. Tout rentre dans l'ordre à partir du lundi 26 septembre. Pendant ces trois semaines, nous
avons essayé, dans la mesure du possible, de mettre en place des solutions pour que les différentes activités
puissent débuter même si cela n'a pas été toujours facile ni possible.

Le gymnase dispose maintenant d'un nouveau sol qui doit permettre à toutes et à tous de pouvoir pratiquer dans de
bonnes conditions. Le prochain chantier sera la mise en place de tribunes capables de recevoir les spectateurs
dans des conditions d'accueil dignes du gymnase.

Je profite aussi de ce début de saison pour souhaiter la bienvenue à tous les patineurs et à leurs parents qui nous
ont rejoint en ce début de saison. Tous les membres de la section sont invités à l'assemblée générale qui aura lieu
le 7 octobre 2005 au foyer laïc Poupard.

Bonne saison à tous.
Luc CAPRONNIER
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RAPPEL
Certificats médicaux
Afin de pouvoir traiter votre dossier d'inscription, il est
impératif que vous rapportiez un certificat médical le plus
vite possible à votre responsable d'activité. D'avance
Merci.

Pour tous

Assemblée Générale
L'assemblée générale de la section Roller Skating de
l'ALSS aura lieu le vendredi 7 octobre à partir de 19h30 au
foyer laïc R. Poupard, 32 rue Jean Macé. Cette soirée sera
l'occasion de faire le bilan de la saison passée, de vous
exprimer et peut-être de nous rejoindre au bureau.
A l'occasion de l'assemblée, nous aurons le plaisir de
récompenser des personnes, sportifs et bénévoles, qui se
sont distinguées au cours de la saison.
Un buffet et un verre de l'amitié nous réunirons pour
terminer cette soirée.

Course
Un été médaillé
Tout d'abord Thomas Boucher décroche pour la troisème année consécutive le titre de champion de France du
500m sur piste. Ensuite au World Games en Allemagne, Thomas décroche une médaille d'or sur le 3.000m. Le
festival des championnats d'Europe où Thomas décroche pas moins de 5 médailles, 4 en or et une en argent. Final
en apothése de cet été bien rempli, Thomas ajoute deux titres de champion du monde, une médaille d'argent et une
médaille de bronze en Chine aux championnat du monde à son palmarès.

N'oublions pas Cindy Etonno qui revient des championnats d'Europe en Italie avec trois médailles de bronze.

Bravo à tous les deux.

Rink
Vincent Bertrand est le nouveau président de la section
Rink Hockey.

Echo
L'Echo cherche 'repreneur'
Marie et François ayant décidé de partir patiner sous d'autres cieux,
l'écho se retrouve sans rédacteur (trice). Il est lancé un appel à tous
ceux qui veulent continuer à le faire vivre de prendre contact avec
l'un des membres du bureau ou d'envoyer un courriel à
alss@activeroller.com. D'avance merci.

ALSS
L'assemblée générale de l'Amicale Laïque Saint
Sébastien  (dont le roller skating est l'une des
sections) aura lieu le 14 octobre au Foyer R.
Poupard, rue Jean Macé. Vous y êtes les
bienvenus.



Artistique
Calendrier artistique

Course
Calendrier Course
Calendrier

1 octobre

Evènement

Stage départemental Benjamin, minime, cadet

9 octobre

16 octobre

11-13 novembre

19 novembre

Course à Saint Sébastien sur Loire

Stage Régional benjamin

Stage régional  minime, cadet

Stage mini, poussin

3-4 décembre
14-15 janvier
29 janvier
25-26 mars

BMC

BMC

Stage benjamin, minime

Grand Fond

9 avril
15-17 avril
29-30 avril 
7 mai

Championat départemental

Les trois pistes

BMC

Championnat Régional Route

19-21 mai
3-4 juin
25 juin

8-10 juillet

Championnat de France Route

BMC

Championat Régional Piste

Championnat de France Piste

Calendrier

24-26 février

Evènement

Demi finale championnat de France de patinage synchronisé

15-17 avril Finale championnat de France de patinage synchronisé

Ecole
A ne pas oublier
Aux entraînements, apporter un sac, une paire de
chaussures, des vêtements peu fragiles, pratiques et
confortables (T-shirt pour le gymnase, vêtement plus
chaud pouvant être enfilé sur les protections pour
l’extérieur)
S.V.P. marquez vos accessoires de protection.
Le samedi l’entraînement sur la piste de la Fontaine,
square Jean Moulin est ouvert à tous de 14h à 15h30
lorsque le temps le permet.

Kid's Roller
Challenge école de patinage
Le Challenge Kid’s Roller est une compétition mettant
en valeur les aspects techniques du patinage.
Le kid’s a pour but de faire découvrir le monde de la
course aux patineurs tout en valorisant les aspects
techniques.
Le programme type comporte une épreuve d’agilité et
une course de vitesse.
Le challenge est ouvert à tous les patineurs nés entre
2000 (super-mini) et 1993 (Benjamin) à condition de ne
pas avoir participé à un championnat régional.
Les compétitions se déroulent le dimanche entre 14h et
17h30.
A chaque manche TOUS les patineurs sont
récompensés. A l'issu des quatres manches, les
trophées sont décernés, y compris un trophée pour les
clubs.

Calendrier

6 novembre

Evènement

Bouguenais

27 novembre

8 janvier

5 février

Saint Herblain

Rezé

Nantes

Roller Indoor 44
Challenge école de course
Le Roller Indoor 44 (ex Speed Roller) est une
compétition mettant en valeur les aspects techniques du
patinage de vitesse. 
Le speed se veut un tremplin pour permettre aux jeunes
coureurs d’accéder aux compétitions régionales dans
les meilleurs conditions.
Le programme type comporte une épreuve de vitesse et
une de demi fond.
Le challenge est ouvert à tous les patineurs nés entre
1998 (mini) et 1991 (Minimes) à condition de ne pas
avoir participé à un championnat de France, d’être dans
les 15 premiers d’une manche de Kid’s ou d’avoir été
sélectionné pour un championnat régional.
Les compétitions se déroulent le dimanche entre 14h et
17h30.

Calendrier

11 décembre

Evènement

Bouaye

22 janvier

12 mars

Fay de Bretagne

Bouguenais

9 octobre 2005
Le 9 octobre aura lieu la course
régionale organisée par Saint
Sébastien sur Loire, sur la piste
de La Fontaine (rue L Pasteur).
Dès 10h venez nombreux
encourager les patineurs. En
milieu d'après midi, une course
d'écoliers patineurs est ouverte à
tous, petits et grands.

18 et 19 mars,
noter le.

Gala


