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Tous
L’assemblée générale de la section se tiendra le
vendredi 29 septembre à partir de 19h30 a u
foyer laïc R. Poupard 32, rue Jean Macé. Vous
êtes tous cordialement invités, petits et grands, à
cette assemblée. Elle nous permettra de faire un
bilan de la saison écoulée, de récompenser des
sportifs et des bénévoles et de parler des projets

pour la saison à venir. Un buffet et un verre de
l’amitié permettront de terminer cette soirée. Si
vous souhaitez rejoindre le bureau , rien de plus
simple, prenez contact avec un des membres
actuels du bureau, ou faites-vous connaître lors
de l’assemblée.

Un été bien rempli
Même pendant l’été, certains ont continué à
participer à des compétitions. Pour la course , le
championnat de France, le championnat d’Europe
et le championnat du Monde ont occupé les
coureurs. Au championnat de France-Piste,
Tomy, Cindy, Brian et Thomas sont montés sur le
podium. Au championnat d’Europe, Cindy et
Thomas ont décroché des titres avec l’équipe de
France en relais. Enfin, au championnat du

monde, Thomas a décroché un titre, toujours en
relais.
Pour l’artistique , deux patineuses, Amélie et
Marion, ont participé au championnat de France
en individuel. Cela faisait longtemps que le club
n’était plus représenté à ce championnat. Bravo à
toutes les deux pour votre sélection et rendez-
vous l’année prochaine, avec d’autres, pour peut-
être un podium ?

Attention !
Avant de laisser vos enfants à un entraînement, vous devez IMPÉRATIVEMENT vérifier la présence d’un
entraîneur ou d’un responsable du club. Pensez à marquer les vêtements et les équipements.

Inscription
Le certificat médical, la photo et le paiement
doivent être fournis afin que votre dossier soit
complet et que votre inscription puisse être

validée. Passé le 15 octobre , les patineurs sans
certificat ne seront plus admis aux entraînements.

Course le 8 octobre
Le 8 octobre se déroulera sur la piste de la
Fontaine (rue Pasteur) une course régionale
organisée par le club. Le matin auront lieu les
courses de vitesse et l’après-midi les courses de
fond. Une course dite « écoliers patineurs »  se

déroulera en milieu d’après-midi ; elle sera
ouverte à toutes et à tous (casques et protections
obligatoires).
Venez nombreux profiter du spectacle et
encourager les athlètes.



Assemblée générale de l’ALSS
L’assemblée générale de l’Amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-Loire se tiendra le 14 septembre  au foyer
laïc R. Poupard 32, rue Jean Macé. Cette assemblée est l’occasion de rencontrer les autres sections de
l’amicale et de les connaître. Un représentant de la Fédération des amicales laïques (FAL) répondra à vos
questions, notamment concernant la sécurité et les assurances.

Calendrier course
24 septembre : Connéré (72)
1er octobre : Le Mans (72)
1er octobre : FIC Les Herbiers (85)
8 octobre : Saint-Sébastien (44)
14 octobre : stage départemental Benjamins, minimes, cadets (sélection stage régional)
12 novembre : stage régional Benjamins
2 décembre : stage course départemental Minis et poussins

Kid’s Roller
Le Kid’s Roller reprend dès le début de novembre.
Le Kid’s Roller permet aux jeunes patineurs de se
mesurer entre eux au cour de deux épreuves : un
circuit d’agilité et une course . Quatre manches
sont proposées encore cette année. Les manches
de déroulent un dimanche après-midi  de 14h à
18h dans un gymnase. Les patineurs peuvent
participer au nombre de manches qu’ils
souhaitent. Vous trouverez ci-dessous le
calendrier prévisionnel. Afin d’assurer au mieux

ces journées, nous recherchons des parents pour
assurer l’arbitrage . Si vous êtes intéressés,
contactez Luc Capronnier au 02 51 70 19 00 ou
prenez contact avec un membre du bureau.

Calendrier
12 novembre : Bouguenais (ALCB)
26 novembre : Fay-de-Bretagne
14 janvier : Au Roller-Skating de l'Erdre (RSE)
4 février : Rezé (RSR)

Roller Indoor
Vous trouverez ci-dessous le calendrier prévisionnel.
10 décembre : Saint-Sébastien
21 janvier : ASTA Nantes
4 mars : Saint-Herblain

Loisirs
La fin des inscriptions aura lieu à la fin octobre,
date à laquelle tous les documents, surtout le
certificat médical afin d’être protégé, doivent avoir
été remis. N’oubliez pas les protections et surtout
le casque, obligatoire.

Prochainement, feuilles d’inscriptions pour une
sortie à la patinoire, un week-end Center-Parks
(en novembre), une sortie roller par mois en
octobre/novembre/décembre, enfin une sortie à la
Cholet le premier week-end de décembre.

Appel de la rédaction !
Nombreux sont ceux d’entre vous qui prennent
des photos  lors des différentes manifestations du
club, de vos enfants ou d’autres coureurs. Je suis
preneuse de quelques belles images par mois,
afin d’agrémenter les pages de l’Écho. Il suffit

d’envoyer vos chef-d’œuvres à l’adresse
suivante : mht.nantes@wanadoo.fr avec la
mention : roller. Merci d’avance !

Marie-Louise


