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Course-Compétition du 8 octobre

Le 8 octobre, environ 170 patineurs s’étaient donnés
rendez-vous pour une course régionale. Le soleil et le
spectacle s’étaient invités. Les courses furent âprement
disputées.
Bravos à toutes et à tous et merci à tous les bénévoles
qui ont organisé cette journée de main de maître.

Résultats des plus jeunes
Super Mini Garçons (500 m) : Yoan LACLAUTRE, deux fois 3e ;
Mini Filles (1 000 m) : Mélanie LIZÉ, 3e  et 5e ; Zoé RACINE,
deux fois 6e ; Manon FREMEAUX, 11e et 10e ;
Mini Garçons (1 000 m) : Victor BLANCHARD, 5e et 6e ;
Corentin LOGE, 16e ; Léopaul GUILLAUME, 18e.

Courses de vitesse :
Poussines (120 m) : Suzanne CAMUS, 5e ;
Poussins (120 m) : Thierry LIZÉ, 1er ; Jeson MUSTIÈRE, 3e ;
Valentin BOISDRON, 5e ; Jordan ARDOUIN, 6e ; Valentin
BURBAN, 13e ; Willem GUILLET, 14e ; Jordan CHEVALIER,
18e ; Damien DUPUY, 19e ; Simon POIRIER, 23e ; Anthony
DUBOT, 26e ; Kévin LACLAUTRE, 27e ; Grégory HUD’HOMME,
28e ;
Benjamins (300 m) : Tomy LEPINE, 1er ; Lucas GENDRA, 8e ;
Édouard BLANCHARD, 11e ;
Minimes Filles (1 000 m) : Justine BETHYS, 2e ; Coralie
LE BRAZIDEC, 4e ; Laure CAPRONNIER, 5e ; Laetitia LIZÉ, 7e ;
Minimes Garçons (1 000 m) : Jérémy BOISDRON, 9e ;

Courses de fond :
Poussines (2 000 m) : Suzanne CAMUS, 2e ;
Poussins (2 000 m) : Jeson MUSTIÈRE, 4e ; Thierry LIZÉ, 5e ;
Jordan ARDOUIN, 7e ; Valentin BOISDRON, 10e ; Valentin
BURBAN, 11e ; Damien DUPUY, 16e ; Jordan CHEVALIER,
19e ; Willem GUILLET, 23e ; Kévin LACLAUTRE, 24e ; Grégory
HUD’HOMME, 26e ; Anthony DUBOT, 27e ;
Benjamins (3 000 m) : Tomy LEPINE, 2e ; Lucas GENDRAS,
11e ;Édouard BLANCHARD, 18e ;
Minimes Filles (3 000 m : Justine BETHYS, 3e ; Coralie
LE BRAZIDEC, 4e ; Laure CAPRONNIER, 5e ; Laetitia LIZÉ, 7e ;
Minimes Garçons (3 000 m) : Jérémy BOISDRON, 10e ;
Cadettes (5 000 m) : Anne MAISONNEUVE, 2e ; Cindy
ETONNO, 4e ;
Cadets (5 000 m) : Valentin JOYAU, 3e 

École de patinage

ATTENTION !  À chaque entraînement, les jeunes
patineurs doivent arriver avec une paire de
chaussures (les rollers seuls ne suffisent pas, car
certains exercices se font en baskets). Il est

recommandé de marquer les protections (protège-
poignets, genouillères…) du nom de l’enfant.
Vacances scolaires :  l’entraînement aura lieu le
mercredi 25 octobre, mais pas le 1er novembre.



Roller Indoor
Le Roller Indoor est la suite du Kid’s Roller pour
les enfants qui souhaitent faire des épreuves plus
proches de la course. Comme le Kid’s, les
compétitions se déroulent sur un dimanche après-
midi. Une manche de vitesse et une manche de
fond ponctuent la demie-journée.
Cette année, trois manches sont organisées. Pour
pouvoir accéder à ces manches, il faut se qualifier
en terminant dans les quinze premiers de l’une
des manches du Kid’s Roller.

ATTENTION !  la première manche a lieu le
3 décembre et non le 10 comme annoncé
précédemment.

Calendrier
3 décembre : Saint-Sébastien
21 janvier : ASTA
4 mars : Saint-Herblain

Loisir

Le dimanche 15 octobre, une
quarantaine de personnes se sont
lancées dans la première sortie de
l’année. Les marais de Couëron
étaient une fois de plus à l’honneur.
Deux heures de balade tranquille ont
permis à tous de se faire plaisir.
Les prochaines sorties en roller
auront lieu le 19 novembre à Aizenay
(voie verte) et le 22 janvier à Rougé
(voie verte).

Artistique
Un stage en individuel est prévu pour les 18-19  et
25-26 novembre (à confirmer).
Nous avons besoin d'aide pour la couture ;
contacter Catherine ou Michéle. Des séances de
couture sont prévues les 11,18, 25 novembre
et les samedis à suivre ; prendre contact
directement avec nous pour l'heure et le lieu.

Pour info : Le championnat d'Europe en individuel
se déroulera du 2 au 4 novembre à Issy-les-
Moulineaux.
Réunion de parents prévue le 17 novembre à
20H dans la salle de réunion du Foyer
Poupard.
Demi-finale du championnat de France synchro à
Nantes les 25-26 février 2007.

Clin d’œil de l’ Écho

Pas facile de courir après la balle tout en faisant un
croche-pied à l’adversaire. Encore un peu d’entraînement
et notre président devrait bientôt y arriver.

Bravo !

Merci à Philippe pour la photo


