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Championnat de France Grand Fond

Lors du championnat de France Grand Fond qui
s’est déroulé le week-end du 25-26 mars, les
patineurs du club se sont très bien comportés. Les
conditions météorologiques ont un peu perturbé le
déroulement des compétitions, mais l’ensemble
des courses a pu avoir lieu. La route rendue
glissante a entraîné de nombreuses chutes. On
saluera la performance de Anthony Averty, qui

devient champion de France du contre la montre
en senior, et de Thomas Boucher qui décroche le
doublé (contre la montre et 70 km) en catégorie
Élite. Bravo à toutes et à tous pour votre
participation et votre courage à parcourir ces
distances (70 km pour les senior Élite !) dans des
conditions pas toujours faciles.
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Handiclap

De nombreux patineurs sont venus participer à Handiclap le mercredi 5 avril. L’ambiance fut chaleureuse et
tous ont pu participer au slalom, à des matchs de basket ou de tennis de table. On retiendra la prouesse de
Loïc, qui effectue le slalom dans un temps record (en fauteuil), égalant presque les meilleurs patineurs. Merci
de votre participation. Cette journée a montré que l’on peut tous pratiquer des activités sportives ensemble,
que l’on ait un handicap ou non.

L’Amicale laïque se met en scène

L'Amicale laïque vous invite le 14 mai 2006 à son
après-midi culturel et artistique qui aura lieu à
l'ESCALL à partir de 14 heures. Les sections
culturelles développeront pour vous leurs talents
dans les domaines qui sont les leurs. Vous pourrez
admirer l'École de danse dans différentes
prestations. La section Théâtre (Théâtre 2000) vous
présentera un aperçu de son savoir-faire avec les
acteurs de la section, mais aussi avec les jeunes

enfants de l'École de théâtre. La chorale de la
section Martellière interprétera les chants qui ont
fait son renom. Différentes attractions vous seront
proposées ainsi qu'une tombola.
Rappel : Une nouvelle séance de bricolage pour
l’entretien du foyer aura lieu à l’Amicale le 20 mai
à partir de 9h. Toutes les bonnes volontés sont
sollicitées.

École de patinage

Le mercredi 17 mai de 13h30 à 15h, nous recevrons l’école de patinage du Loroux-Bottereau. Le mercredi
31 mai : portes ouvertes aux écoles de sport de Saint-Sébastien.



École et course

Merci de rendre rapidement les maillots bleus empruntés au club pour le gala, le kid’s et le speed.

Course

Attention, la course de Rezé du 30 avril est annulée !
Calendrier

16 avril : Lavarré
22 avril : French Cup Val d'Europe
23 avril : Château-Gontier (Mayenne)
29-30 avril : BMC Valence-d'Agen
7 mai : Championnats régionaux route Laigné-en-Belin
(Sarthe)
7 mai : French Cup Rennes sur roulettes

14 mai : Les Herbiers
14 mai : French Cup Lille
19-21 mai : Championnat de France route Laigné-en-
Belin
25 mai : Fic Goëlo
25 mai : Angers
28-30 mai : AS Sablé

Résultats des championnats départementaux

Ces championnats ont eu lieu le 8 avril à Saint-Herblain. Grâce à une bonne participation, le club s’est classé
en deuxième position du challenge. Plusieurs coureurs ont fait un podium et un grand nombre d’entre eux se
sont qualifiés pour les championnats régionaux. Félicitations et merci à tous !

Finales des courses de vitesse :

Poussines : Suzanne CAMUS, 4e

Poussins : Tierry LIZÉ, 3e ; Jeson MUSTIÈRE, 4e ; Jordan
ARDOUIN, 5e

Benjamins : Tomy LÉPINE, 1er ; Lucas GENDRA, 5e

Courses de fond :

Super Mini Garçons : Yoann LACLAUTRE, 2e

Mini Filles : Mélanie LIZÉ, 1re

Mini Garçons : Victor BLANCHARD, 4e

Poussines : Suzanne CAMUS, 3e

Poussins : Jeson MUSTIÈRE, 4e ; Jordan ARDOUIN, 5e ; Thierry
LIZÉ, 6e ; Valentin BOISDRON, 11e ; Valentin BURBAN, 12e ;
Jordan CHEVALIER, 16e ; Vincent MBAYE, 19e ; Damien
DUPUY, 20e ; Kevin LACLAUTRE, 22e

Benjamins : Tomy LÉPINE, 2e ; Lucas GENDRA, 7e ; Édouard
BLANCHARD, 11e

Minimes Filles : Justine BETHYS, 2e ; Coralie LE BRAZIDEC, 5e ;
Laure CAPRONNIER, 6e ; Laetitia LIZÉ, 8e

Minimes Garçons : Jérémy BOISDRON, 6e ; Jérome
NICOLAS, 9e

Artistique

Calendrier
25-26 mai : Critérium jeunesse
10 juin : Championnat de ligue

Loisirs

Calendrier
23 avril : Randonnée à Ploërmel ; trois parcours possibles (53 km, 34 km et 18 km). Préinscription jusqu’au
18 avril aux 02 97 74 95 12 et 02 97 74 82 27 (8 euros)
14 mai : Escapade dans les arbres
3-4 juin : Week-end sur l’Île de Ré
18 juin : Pique-nique en famille avec balade en roller, à vélo ou à pied

Gala

Merci à l’ensemble des bénévoles pour leur aide avant, pendant et après le gala. Merci à tous les
patineurs pour le beau spectacle que vous nous avez offert. Merci aux entraîneurs pour avoir
préparé tous ces numéros. Encore merci à Marcelle et Laurent d’avoir présenté, avec brio, le gala
pendant plusieurs années.
Le mot d’excuse de Laurent
Suite aux réflexions de certaines personnes du public, je tiens à m’excuser auprès de vous tous d’avoir fait trop

de pub sur le championnat de France Grand Fond en mentionnant sa gratuité. Croyez-moi bien que je ne
voulais blesser personne ; nous sommes un club et je respecte tout le monde ! C’était juste un peu d’humour.

Laurent

Photos du gala

Les photos du Gala sont consultables au gymnase. L’ensemble de ces photos est disponible sur CD ROM au
prix de 7 euros. Pour commander, utilisez la feuille se trouvant dans le classeur de présentation.


