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Kid’s Roller et Roller Indoor

Les deux challenges sont terminés. Bravo à
celles et à ceux qui sont montés sur les
podiums, et aussi bravo à toutes et à tous
pour votre participation, quelque soit votre
place. Ces premiers challenges vous ont
permis de mieux maîtriser la pratique du roller
et ont pu vous donner envie de participer à
des compétitions de courses. Pour celles et
ceux que cela intéresse, vous pouvez
participer aux courses se déroulant dans le

département (Sorinières, Saint-Herblain, Rezé,
Bouaye, Saint-Sébastien, …) ou dans la
région.

Nous vous donnons rendez-vous la saison
prochaine pour deux nouveaux challenges.
En attentant, n’oubliez pas que l’important
n’est pas de gagner mais de se faire plaisir en
pratiquant une activité sportive.

Résultats de la manche

Mini Filles : Mélanie LIZÉ, 1re

Mini Garçons : Victor BLANCHARD, 5e

Poussins : Jeson MUSTIÈRE, 2e ; Valentin BOISDRON,
6e ; Valentin BURBAN, 7e ; Jordan CHEVALIER, 8e ;
Damien DUPUY, 11e ; Kevin LACLAUTRE, 13e 

Benjamins : Édouard BLANCHARD, 5e 

Minimes Filles : Laure CAPRONNIER, 1re ; Laetitia
LIZÉ, 3e 

Minimes Garçons : Jérôme NICOLAS, 2e 

Résultats du challenge

Mini Filles : Mélanie LIZÉ, 1re ; Gaëlle CAPRONNIER,
12e 

Mini Garçons : Victor BLANCHARD, 3e 

Poussins : Jeson MUSTIÈRE, 2e ; Valentin BOISDRON,
3e ; Valentin BURBAN, 6e ; Jordan CHEVALIER, 8e ;
Willem GUILLET, 12e ; Vincent MBAYE, 13e ; Damien
DUPUY, 15e ; Kevin LACLAUTRE, 17e 

Benjamins : Camille DROUIN, 4e ; Édouard
BLANCHARD, 6e 

Minimes Filles : Laure CAPRONNIER, 1re ; Laetitia
LIZÉ, 3e 

Minimes Garçons : Jérôme NICOLAS, 2e.

En classement club (cumul des points de toutes les catégories de patineurs), l’ALSS-Roller Skating
emporte la première place du Roller Indoor.

Pique nique en famille

Le dimanche 18 juin 2006, nous vous proposons un pique nique en famille. Vélo, marche,
pétanque, roller, foot, sieste…, toutes les activités et toutes les personnes sont les bienvenues.
Réservez dès maintenant votre dimanche pour nous retrouver tous ensemble, en dehors des
compétitions, pour un moment de détente.
Vous connaissez un lieu pas trop éloigné de Saint Sébastien (30 minutes en voiture environ)
permettant de pratiquer le roller en toute sécurité, offrant la possibilité de pique-niquer et de faire
d’autres activités, faites le nous savoir.



Course

Le championnat de France Grand fond se déroule les 25 et 26 mars à Mouilleron (près de
La Roche-sur-Yon). Vous pouvez venir encourager les patineurs du club qui y participent.

Calendrier

1er-2 avril : Grand Rouen
2 avril : French CUP Nîmes
2 avril : Marigné-Peuton
8 avril : Championnats départementaux à Saint-
Herblain
9 avril : Les Sorinières
15-17 avril : Les Trois pistes
16 avril : Lavarré
22 avril : French Cup Val d'Europe

23 avril : Château-Gontier
29-30 avril : BMC Valence-d'Agen
30 avril : RSR Rezé
7 mai : Championnats régionaux route Lagné-en-
Belin
7 mai : French Cup Rennes sur Roulettes
14 mai : Les Herbiers
14 mai : French Cup Lille
19-21 mai : Championnat de France route Lagné-
en-Belin

Artistique

Lors de la demi-finale de patinage de groupe, le Show cadet à terminé 1er, le groupe Show 5e et le
groupe Précisions 6e. Les trois groupes sont qualifiés pour le championnat de France.

Calendrier

26 mars : Championnat régional de patinage de groupe
1er-2 avril : Championnat départemental solo
16-17 avril : Championnat de France de patinage de groupe

Amicale laïque : travaux

Des travaux sont nécessaires dans les locaux
de l’amicale, rue Jean Macé. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour une
journée de travaux le 8 avril à partir de

10 heures. Même si vous n’avez qu’une heure
ou deux à y consacrer, venez nous aider à
entretenir l’Amicale.

En scène avec l’Amicale laïque

Le 14 mai 2005, a partir de 14h30, l’Amicale
laïque vous invite à un spectacle à l’Escall.
Les sections Danse, Théâtre 2000, Théâtre
enfant, Chorale vous proposent une

escapade dans leurs répertoires. Danses,
improvisation, chant vous accompagneront
tout l’après-midi. Entrée gratuite, venez
nombreux les applaudir.

BIF

Félicitions à Catherine qui a passé avec succès l’examen du BIF (Brevet d’initiateur fédéral).

Rink-Hockey

Comme tous les ans, le Tournoi national
Poussins « Fair Play » Jacky Bertrand se
déroulera au gymnase de l’Ouche-Quinet les
29 et 30 avril. Venez encourager les équipes
venues de toutes la France : Pays-de-Loire
(ALSS, Nantes-Longchamp, Bouguenais),
Bretagne (Ploufragan), Île-de-France (Ris-
Orangis), Nord-Pas-de-Calais (Saint-Omer),
Aquitaine (Bazas). Deux trophées sont en
jeux : un pour le vainqueur de la finale et un
pour l’équipe la plus fair-play. Alors venez
nombreux encourager les poussins dans la
joie, la bonne humeur et le respect des
autres.

Le week-end précédent (samedi 22), l’ALSS
organisera une journée « Hockey à 3 » pour
présenter ce sport aux plus jeunes.

Calendrier

25 Mars : Poussins, cadets, Nationale 4, Nationale 3
1er avril : Nationale 3
2 avril : Coupe de Loire-Atlantique Cadets
8 avril : Les poussins reçoivent le NARH, les
cadets LV La Roche-sur-Yon et la N4 le
CPR Mouilleron.
22 avril : Journée Découverte avec les écoles de
13h à 17h
29 et 30 avril: Tournoi Jacky Bertrand


