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Vœux
Au nom du bureau et en mon nom, je vous
présente à toutes et à tous mes meilleurs
vœux pour l’année 2006 pour vous et vos
familles. J’espère que cette année vous
apportera beaucoup de satisfactions aussi

bien dans votre vie familiale, que dans vos
activités scolaires ou professionnelles et bien
sûr sportives.
Bonne année à toutes et à tous.

Luc Capronnier

Artistique

La demi finale de patinage de groupe se déroulera
à Nantes, salle Mangin, les 24, 25 et 26 février 2006.
Venez nombreux assister au spectacle et
encourager les patineuses du club.

Calendrier
21-22 janvier : Coupe de la ligue solo à Longchamp.
5 février : Championnat départemental groupe.

                      
ALSS
Le dîner de l’Amicale laïque aura lieu le samedi 28 janvier 2006 à l’Escall. Le prix est de 25 euros.
Vous devez réserver votre repas à l’avance. Contactez les responsables.

Assemblées générales
L’assemblée générale du comité de Loire-
Atlantique se déroulera le samedi 28 janvier à
partir de 14h30 à Bouaye.

L’assemblé générale du comité des Pays-de-
Loire se déroulera le dimanche 29 janvier à
partir de 9 heures à Meslay-du-Maine.

Course

Calendrier
28 janvier : Stage mini-poussin à l’ASTA de Nantes.
29 janvier : Stage benjamin-minime à Pornichet.
11 février : Vente de matériel course au Foyer Poupard (14h-16h). Pas d’entraînement ce jour-là.
19 février : Course régionale à Challans (Vendée).

École
Le dimanche 22 janvier, deuxième manche du Roller-Indoor au gymnase de l’Ouche-Quinet.
Venez nombreux assister à cette compétition et encourager les participants.
Les coups de main et les gâteaux sont les bienvenus également.



Rink-Hockey

Calendrier
21 janvier : Poussins à l’ASTA, National 4 au
Poiré-sur-Vie.
28 janvier : Poussins à Longchamp, Cadets à
l’ASTA, National 3 contre Laval.

4 février : Poussins contre La Garnache,
National 4 à Bouguenais.
11 février : Poussins contre Le Poiré-sur-Vie,
Cadets au NARH, National 4 contre
La Garnache, National 3 contre l’ASTA.

Kid's Roller
La troisième manche a eu lieu le dimanche
8 janvier au RSR Rezé. 21 patineurs du club se
sont retrouvés pour disputer cette manche.
La difficulté croissante du parcours d'agilité
en a dérouté certains et les fautes furent
nombreuses. Mais la compétition se déroula
dans une bonne ambiance et tous furent
récompensés de leurs efforts. Au classement
des clubs, l'ALSS Roller Skating occupe
maintenant la deuxième place.
Dernière manche et récompense du
challenge, le dimanche 5 février à l'ASTA de
Nantes. Pour le classement du challenge Kid's
Roller, seules les trois meilleures manches sont
prises en compte.

Résultats :
Super mini fille : 3e Manon Hays
Super mini garçon : 1er Yoan Laclautre,
6e Kerrian Auduc, 10e Zachary Joyau,
13e Frédéric Audaire
Mini Fille : 1re Mélanie Lizé, 17e Gaëlle
Capronnier, 18e Zoé Racine
Mini Garçon : 2e Victor Blanchard, 18e Léo
Paul Guillaume, 19e Corentin Loge, 21e Sacha
Piou, 22e Adrien Belling
Poussin : 2e Valentin Burban, 8e Jordan
Chevalier, 9e Willem Guillet, 10e Damien
Dupuy, 13e Vincent Mbaye, 15e Kevin
Laclautre
Benjamin : 1er Camille Drouin, 4e Édouard
Blanchard

Roller Indoor
La première manche du Roller-Indoor a été
organisée par le club de Bouaye à Saint-
Aignan-de-Grandlieu. Les courses furent
disputées avec acharnement et dans une
bonne ambiance. Aussi bien en vitesse qu'en
fond, le résultat n'est acquis qu'une fois la
ligne passée et certaines chutes modifièrent
grandement les résultats. La prochaine
manche se déroulera au gymnase de
l'Ouche-Quinet le dimanche 22 janvier à
partir de 14 h. Venez nombreux soutenir les
patineurs ou tout simplement partager un
bon moment avec nous.

Résultats :
Mini Filles : 3e Mélanie Lizé, 11e Gaëlle
Capronnier
Mini garçons : 4e Victor Blanchard
Poussins : 2e Jeson Mustière, 3e Valentin
Boisdron, 4e Valentin Burban, 8e Jordan
Chevalier
Benjamin : 3e Camille Drouin, 8e Édouard
Blanchard
Minime Filles : 1re Laure Capronnier, 3e Laeticia
Lizé
Minime Garçons : 3e Jérome Nicolas

Loisirs
Trois sorties sont au programme pour vos
prochains week-ends. Ces sorties sont
ouvertes à tous, en roller ou à vélo. Elles
n'auront lieu que si la météo le permet.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès de
Catherine ou Philippe afin de mieux organiser
les déplacements.
Pensez au gala les 18-19 mars et participez à
cette fête, on a besoin d’idées et de coups
de mains.
L’inscription pour les 24 h du Mans démarre
en février ; inscrivez-vous dès maintenant.

Il reste des t-shirts au prix de 9€.

Calendrier 

15 janvier à Aizenay (Vendée) : Le matin,
randonnée vers Coex, pique-nique. L'après-
midi, randonnée vers La Roche-sur-Yon.
Départ du stade René Macé à 9h.
22 janvier, de Chateaubriant (44) à Rougé :
Sortie tous niveaux. La piste cyclable mesure
11 km, possibilité de faire autant d'AR que
voulu ! Le départ se fait côté Rougé (parking
et départs plus faciles). Départ du stade René
Macé à 9h. Pique-nique à emporter.
5 février à Questembert (Morbihan) : Départ
de Ploërmel échelonné selon la distance.
Pique-nique en commun.


