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Tous

Saint Seb Roller, on recommence. Samedi 20 mai , de
17h45 à 19h, venez tous patiner en plein centre de
Saint-Sébastien-sur-Loire. Une randonnée en plein
centre ville ouverte à tous. Le circuit fermé et sécurisé
permettra de profiter tous ensemble du début de soirée.
Le circuit est le même que l’année dernière, dans le
sens « facile ». Si vous n’avez pas de patins, des prêts

sont possibles. Prenez contact avec les responsables le
plus tôt possible. La soirée continuera par une course
cycliste.

Le circuit empreinte les rues du Général Duez, Henry
Mainguet, de la Taponnière, des Prisonniers, du Cap
Sevestre. Parking possible au stade René Massé.

Championnat de France artistique

Trois minibus ont emmené les trois groupes vers Livry
pour la finale du championnat de France de patinage de
groupe. Les résultats de cette finale sont les suivants :

Le show cadet est médaille d'argent.
Le groupe synchro termine à la quatrième place.
Le groupe show se classe huitième.

Bravo à toutes pour vos résultats.

Calendrier :

25-26 mai : critérium jeunesse
10 juin : championnat de ligue
18 juin : Pique nique en famille

Loisirs/Randonnées/Course

Les clubs des Patineurs-d’Herbauges et l’ALSS-Roller-
Skating sont heureux de vous inviter à un week-end de
roller dans la région Nantaise. À partir de 17 heures, le
samedi 10 juin, le club des patineurs d’Herbauges vous
invite à Bouaye sur la piste de Bellestre pour une soirée
de courses. Dimanche 11 juin, à partir de 9h30, nous

vous proposons de faire une randonnée de 32 km
reliant Bouaye à Saint-Sébastien. L’inscription est de
deux euros par patineur. Enfin, le dimanche 11 juin, à
partir de 13h30, le club de l’ALSS-Roller-Skating vous
accueille sur le circuit routier de La Fontaine pour une
après-midi de compétition.

Ecole

Une rencontre des écoles de roller Ufolep est prévue le
samedi 24 juin au gymnase de l‘Ouche-Quinet. À partir
de 14 heures, venez rencontrer d’autres patineurs de la
région dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Une série d’ateliers vous sera proposée afin de tester
vos connaissances. La journée continuera par des jeux
avant de se terminer autour d’un goûter réparateur.

L’école accueillera les écoles de sports le mercredi
31 mars pour une journée portes ouvertes.

Le Dimanche 11 juin, venez assister à la course
régionale organisée par le club sur la piste de La
Fontaine. Vous pourrez assister à de nombreuses
courses de 6 ans à 77 ans. Pour ceux qui sont
intéressés, deux possibilités de participer :
� Faire les courses comme les autres : plus réservé

à ceux ayant participé aux Kid’s Roller et Speed-
Roller. Il est nécessaire de s’inscrire avant le 7 juin.

� Faire la course écoliers patineurs en milieu
d’après-midi (récompenses à tous !).

La saison se terminera le mercredi 28 juin 2006.



Pique-nique en famille

Le 18 juin, rendez vous près de Liré (en face d’Ancenis) pour un pique-nique en famille. A partir de 10 heures,
possibilités de randonnées à pied, en vélo et bien sûr en roller. Pique nique. L’après-midi, randonnées pour les plus
courageux ou jeux, sieste, … Plus de renseignements vous seront communiqués ultérieurement. Réservez votre
dimanche.

Loisirs

Beaucoup de randonnées en cette fin de saison. Le
20 mai, à Luçon, deux circuits (5 et 15 km) et le soir à
Saint-Sébastien pendant une heure et quart. Le 21 mai,
30+25km  aux Sorinières. Rallye dans les rue d’Angers
le 4 juin. 3-4 juin : un week-end sur les pistes de l’Ile-
de-Ré. Le 11 juin : relier Bouaye à Saint-Sébastien, non
pas en voiture, mais en roller ! Enfin le 18, pique-nique
et randonnées. Vos mollets étant bien chauds, il vous
reste les 2 heures du Mans les 1er et 2 juillet et en
ROLLER !

Calendrier :

20 mai : Saint-Sébastien
20 mai : Luçon
21 mai : Sorinières
3-4 juin : Ile-de-Ré
4 juin : Angers
11 juin : Bouaye–Saint Sébastien
18 juin : Pique-nique en famille
1er-2 juillet : 24 heures du Mans Roller

Course

Le championnat régional route s’est déroulé le 7 mai
sur le circuit de Laigné. Tous les patineurs du clubs ont
participé avec entrain. De nombreux podiums ont
récompensé les meilleurs mais tous se sont très bien
comportés et la plupart ont été sélectionnés pour
participer au championnat de France.

Calendrier :
19-21 mai : Championnat de France route Laigné-en-
Belin

25 mai : Fic-Goëlo
25 mai : Angers
28-30 mai : AS Sablé
3-4 juin : BMC Saint-Pierre-les-Elboeufs
4 juin : La Faute
10 juin : Bouaye
11 juin : Saint-Sébastien
17-18 juin : Coulaines
18 juin : Pique-nique en famille

Rennes sur roulettes 2006

Photos du gala

Clôture des commandes du CD fin mai, n’attendez plus pour commander les photos du Gala. Prix 7 euros.


