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Artistique

Stage individuel  les 25-26 novembre à
Saint-Sébastien ; stage bronze argent et
or à Saint-Sébastien le dimanche et lieu
inconnu le samedi.
La réunion de l’artistique initialement
prévue le 17 novembre est reportée au

8 décembre à 20h30  dans la salle de
l'amicale.
Pour la demi-finale du championnat de
France  synchro à Nantes les 25-
26 février 2007, nous avons besoin de
nombreux bénévoles ; merci de vous
déclarer auprès des responsables.

Rink-Hockey
Une journée de championnat de France
N1F va se dérouler le dimanche
17 décembre, avec trois matchs : à 10h,
ALSS-Loudéac, à 12h, Le Poiré-Villejuif,
à 14h, Loudéac-Le Poiré et à 16h,
Villejuif-ALSS.

Autres rencontres :  le 2 décembre,
Saint-Sébastien recevra en Coupe de
France (l’adversaire n’est pas encore
connu) ; le 9 décembre, les poussins
reçoivent l'ALCB et la N3 joue contre le
NARH ; le 16 décembre, les Benjamins
rencontrent le NLPR.

Kid’s Roller-Première manche

Le Kid’s Roller est un succès qui ne se
dément pas. 133 patineurs étaient
présents à la première manche du Kid’s
Roller à Bouguenais. Cet afflux de
patineurs entraîna un retard dans la fin de
la compétition. L’organisation met tout en
œuvre pour essayer de tenir les horaires.
21 patineurs représentant le club étaient
présents. J’espère que toutes et tous
vous vous êtes bien amusés et je vous

donne rendez-vous à la prochaine
manche le 26 novembre à Fay-de-
Bretagne.
À l’issue de cette première manche,
ALSS occupe la première place du
challenge , avec 249 points. Une
participation assidue de tous les coureurs
aux manches suivantes contribuera à
consolider cet excellent résultat.



Résultats
Mini Filles :  Zoé RACINE, 2e ; Manon
FREMEAUX, 8e ; Gaëlle CAPRONNIER,
10e ; Camille ROUZIER, 11e ; Noémie
BOUCARD, 14e ; Maëlle GUICHARD,
22e ; Amélie GUEHO, 25e ;
Mini Garçons :  Yoan LACLAUTRE, 2e ;
Léo Paul GUILLAUME, 4e ; Corentin
LOGE, 12e ; Martin LE GALL, 16e ;
Poussines :  Alicia CORGNET, 14e ;

Poussins :  Damien DUPUY, 3e ; Kevin
LACLAUTRE, 7e ; Grégory HUD’HOMME,
15e ; Vincent LAVALOU, 19e ;
Benjamines :  Manon LE GOFF, 3e ;
Benjamins :  Anthony DUBOT, 2e ;
Jordan CHEVALIER, 3e ; Simon
POIRIER, 5e ; Julien PERSEHAYE, 7e ;

Calendrier
26 novembre : Fay-de-Bretagne
14 janvier : La Chapelle-sur-Erdre
4 février : Rezé

Roller Indoor
Pour tous les patineurs qui le souhaitent
et qui sont sélectionnés, la première
manche du Roller Indoor aura lieu le
3 décembre 2006 à Saint-Sébastien dans
le gymnase. Vous êtes tous cordialement
invité(e)s à venir encourager les
patineurs et à assister à cette
compétition.
Pour organiser ces compétitions dans de
bonnes conditions, nous faisons appel à

vous ; les tâches à effectuer sont
nombreuses et nous avons surtout besoin
d’un à deux secouristes .

Calendrier

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

Gala
Le gala se déroulera le samedi 17 et le
dimanche 18 mars et aura comme thème
les loisirs populaires . Nous sommes à
la recherche d’une ou plusieurs

personnes pour réaliser l’affiche  du gala.
Si vous voulez vous lancer, n’hésitez pas,
prenez contact avec un responsable ou
un entraîneur.

Loisir
Les prochaines sorties en roller auront lieu le 19 novembre à Aizenay (voie verte) et le
17 décembre à Rougé (voie verte).

L’Écho
Pour pouvoir continuer à distribuer
L’Écho du Petit patineur à toutes et à
tous, il faut des bénévoles pour faire
des photocopies . Nous sommes à la
recherche d’un correspondant par activité

(artistique, école, course, loisir) pour faire
les photocopies. Il faut pouvoir effecteur
environ 40 photocopies recto-verso en
noir et blanc. Prenez contact avec nous
pour que la distribution continue.


