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Une année de plus est derrière nous,
une année à pratiquer une disciple
sportive dans le joie, la bonne
humeur, les chutes, les progrès, les
échecs, les victoires.
Encore une année a été riche en
organisation par le club avec une
manche de roller indoor, un gala, une
compétition d’artistique, une
randonnée (en partenariat avec
Bouaye) et une course. Toute
l’organisation de ces manifestations,
ainsi que la vie de tous les jours du
club et de l’amicale passe par
l’engagement bénévole de
nombreuses personnes. Qu’elles en
soient remerciées pour le temps à
notre association.
Les différents entraîneurs du club ne
doivent être oubliés. Eux aussi ils
consacrent beaucoup de leur temps
à la formation, la transmission des
savoirs acquis, la création de

nouveaux numéros, l’enseignement
des techniques de patinages. Encore
merci à vous tous pour votre
engagement dans la formation des
jeunes et moins jeunes tout au long
de cette année.
Le roller reste avant tout une activité
sportive qui peut être pratiquée en
loisir, en famille ou en compétition. Il
ne faut pas oublier qu’il s’agit avant
tout d’un sport et qu’il doit le rester.
Même quand tout semble aller moins
bien, garder une votre bonne humeur
et le respect des autres, qu’ils soient
compétiteurs, patineurs, arbitres,
entraîneurs, spectateurs ou
encadrants.
En espérant vous retrouver à la
rentrée 2006, je vous souhaite à toutes
et à tous de bonnes très bonnes
vacances.

Luc CAPRONNIER

Tous

Reprise des entraînements la semaine du 4 septembre aux horaires et jours
habituels.

Sportissimo

Le samedi 9 septembre aura lieu la
deuxième édition de Sportissimo.
Cette édition se déroulera sur le
thème du cirque dans les îles de Loire.
Vous pouvez nous rejoindre à partir de

10 heures pour tenir le stand du club,
faire un tour dans le diverses autres
activités proposées et vous
inscrire/réinscrire si cela n’est pas déjà
fait.



Course

Calendrier
17-18 juin : Grand National à Coulaines
25 juin : Championnat régional Piste à Meslay-du-Maine (53)
2 juillet : Course régionale à Luçon (85)
7-9 juillet : Championnat de France Piste à Gujan-Mestras
17 septembre : Course régionale à Mamers (72)
24 septembre : Conerré
1er octobre : Le Mans (72)
8 octobre : Saint-Sébastien

Artistique

Calendrier
1er-2 juillet : Prestige
14 juillet : Championnat de France Solo

Tous

Les patineurs ayant du matériel en location sont priés de le ramener avant les
vacances scolaires. Le matériel doit être rendu nettoyé et en bonne état. Le
rangement et l’entretien étant toujours une tache longue, toute les bonnes
volontés sont les bienvenues.

Rink-Hockey

Résultats saison 2005-2006

Poussins 7/9 :
Cadets : 5e de France et champion de Loire-Atlantique
Nationale 4 : Champion régional
Nationale 3 : second des Pays-de-Loire (1er ex-aequo)
Possibilité d'accession en Nationale 2

Tournoi Jacky-Bertrand :
Vainqueur : le Nantes Atlantique Rink-Hockey
Trophée Jacky-Bertrand : Saint-Omer (Fair play)

1er et 2 juillet : Tournoi de l'amitié
Tournoi de fin d'année pour les cadets et les séniors


