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Vœux
En ce début d'année, le bureau vous souhaite à toutes et à tous ses meilleurs vœux pour l'année 2007. Que cette année 
vous apporte beaucoup de joies à vous et à vos proches dans votre vie quotidienne et dans votre pratique du roller.

Gala
Le traditionnel gala de la section se déroulera le samedi 17 mars à 
20h30 et le dimanche 18 mars à 14h00. Deux représentations du même 
spectacle pour que vous puissiez tous y assister. Ce gala est un des 
temps forts de l'année et réunit dans la joie et la bonne humeur 
l'ensemble des patineurs de la section. Pour l'organisation, nous avons 
besoin de bénévoles aussi bien au moment même du gala que lors de 
sa préparation. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Une répétition générale se déroulera le dimanche 11 mars. Vous serez 
tenus informés. La vente de billets se déroulera le dimanche 11 en fin 
d'après midi et le mardi 13 de 19h à 21h au gymnase de l'Ouche Quinet.

Amicale
L'Amicale laïque organise son traditionnel repas. Ce dîner 
dansant  se  déroulera  à  l'Escale  le  samedi  27 janvier  à 
partir de 19h30. La partie musicale sera 

assurée par le groupe Pyramide. Le prix du repas est de 
25  euro  par  personne.  Réservez  vite  auprès  des 
responsables.

Loisir
Beaucoup de monde à chaque entraînement, c’est RARE, 
merci  à tous,  continuez encore ainsi.  Avec cette météo, 
pas de sorties, on en organisera lors des entraînements, 
alors soyez présents.
Pour  le  gala,  merci  de  donner  des  idées  de  jeux 
populaires afin de préparer les déguisements (simples).

Sortie  bowling  le  vendredi  2 février  2007  à  Saint-
Sébastien.  L’heure  sera  déterminée  aux  cours  et  les 
inscriptions s’y feront aussi.
Il y a toujours des t-shirts du club à vendre au prix de 9 € 
(surtout tailles M et L).

Assemblées générales
Le 27 janvier à partir de 17h se déroulera l'AG du Comité départemental de roller skating, salle Jean Jaurés, 40 rue Jean 
Jaurès  à  Rezé.  Le  28 janvier  à  partir  de  9h  se  dérouleront  les  assemblées  générales  des  commissions  régionales 
(Artistique, Rink, Roller in line, Course) et à partir de 14h, aura lieu l'assemblée générale de la Ligue de roller skating des 
Pays-de-la-Loire le tout à Laigné en Belin (72)

Artistique
Ça  y  est,  les  compétitions  vont  commencer !  Les 
patineuses s’entraînent d’arrache-pied tandis que Michèle 
et Catherine se consacrent corps et âmes à la confection 
des  tenues.   Le  coup  d’envoi  sera  donné  le  samedi 
3 février  à  Saint-Jean-de-Boiseau  par  le  championnat 
départemental  de patinage synchronisé,  suivi le 4 du 
championnat individuel à Orvault, salle de La Cholière. 
Cette année encore, la demi-finale du Championnat de 
France de patinage de groupe se déroulera à Nantes à 
Mangin-Beaulieu les 24 et 25 février. N’hésitez pas à venir 
nombreux pour soutenir nos patineuses ! Il y a également 
toujours besoin de bénévoles pour l’organisation d’une 

telle rencontre.
Des stages de danse sont prévus au cours du mois 
(pour plus de précisons interrogez les entraîneurs) .
Nous vous rappelons enfin que des collants cache-patin 
à  6,10  euros  sont  en  vente  au  sein  du  club.  Le 
réapprovisionnement devrait arriver courant février, mais 
vous  pouvez  d’ores  et  déjà  passer  votre  commande 
auprès  de  Nelly au  06 76 77 55 02  (Donnez  le  nom, 
prénom de la patineuse et votre numéro de téléphone si 
vous  laissez  un  message !).  Cinq  tailles  sont 
disponibles selon la pointure du patin. ( T1 : 28//32, T2 : 
33/36, T3 : 36/38, T4 : 38/40, T5 : 41/43).
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Course
La saison a déjà repris avec deux BMC (course pour les 
benjamins, minimes et cadets).  Tous sont ravis de leurs 
déplacement  à  Guingamp et  Agen.  La  saison  régionale 
reprend le 11 février  à  Challans avec cette traditionnelle 
course d'ouverture, ses mogettes et son pique-nique sur la 
plage... Attention aux horaires !
Calendrier
11 février : Challans (Vendée)
4 mars : Le Poiré-sur-Vie (Vendée)
11 mars : La Ferté-Bernard (Sarthe) 
BMC Guigamp Résultats
Poussine : Suzanne Camus 22ème
Poussin  :  Thierry  Lizé  8ème,  Lucas  Gendra  18ème, 
Jordan Ardouin 26ème, Valentin Boisdron 40ème
Minime Garçon : Tomy Lepine 7ème,
Cadette  :  Justine  Bethys  19ème,  Coralie  Le  Brazidec 
21ème
Cadet : Brian Lépine 1er, Valentin Joyeau 29ème

BMC Agen Résultats
Poussine : Suzanne Camus 13ème
Benjamin : Thierry Lizé 10ème, Jordan Ardouin 26ème
Minime Garçon : Tomy Lepine 12ème
Cadette : Coralie Le Brazidec 17 ème, Justine Bethys 18 
ème
Cadet : Brian Lépine 1er, Valentin Joyau 18ème
Challenge Pays de Loire
Le challenge Pays-de-Loire se fait sur l'ensemble des 
courses se déroulant dans la région. Toutes les courses 
comptent ! Ce challenge récompense donc bien sur les 
performances, mais aussi l'assiduité aux courses. Les 
récompenses seront remises lors de l'AG à Laigné-en-
Belin le 28 janvier.

Résultats
Mini filles : Mélanie Lizé, 2e 
Poussins : Thierry Lizé, 1er 
Minimes filles : Laetitia Lizé, 1re et Justine Bethys, 3e 
Vétérans hommes : Bertrand Lizé, 2e et Yannick Burban, 
3e 

Kid’s Roller
Après Bouguenais et ses 133 patineurs, la manche de Fay-de-Bretagne a battu tous les records avec 148 patineurs. La 
manche à La Chapelle-sur-Erdre à réuni, elle, 127 patineurs. L'organisation mise en place a permis de finir dans les temps, 
en respectant les horaires. Bravo à tous !

En ce qui concerne nos athlètes en herbe, ils se débrouillent toujours aussi bien et avec la même bonne humeur. Le club 
de l'ALSS est toujours premier au challenge devant l'OCH et Bouaye. Rendez-vous pour tous à la finale le dimanche 4 
février pour, nous l'espérons, avoir le plaisir de câliner le nounours sur la plus haute marche du podium. Attention pour le 
classement final des patineurs, seul les TROIS meilleures manches sont prises en compte.
Calendrier
4 février : Finale à Rezé, gymnase des Cités unies.
Résultats après trois manches
Mini Filles : Racine Zoé, 1re ; Capronnier Gaëlle, 4e ; Frémeaux Manon, 5e ; Rouzier Camille, 11e ; Boucard Noémie, 15e ; 
Gueho Amélie, 27e ; Guichard Maëlle,  30e 
Mini Garçons : Laclautre Yohan, 2e ; Guillaume Léo Paul, 5e ; Logé Corentin, 8e ; Le Gall Martin, 10e ;
Poussines : Corgnet Alicia, 11e ;
Poussins : Dupuy Damien, 3e ; Laclautre Kevin,  6e ; Hud’homme Gregory, 8e ; Lavalou Vincent, 29e ; 
Benjamines : Le Goff Manon, 5e ; Rivière Sophie, 7e ;
Benjamins : Dubot Anthony, 2e ; Chevalier Jordan, 4e ; Persehaye Julien, 6e ; Poirier Simon, 10e 

Roller Indoor
Déjà deux manches, dont une à Saint-Sébastien. La compétition est déjà plus acharnée et les places sont chères en finale. 
Mais l'ensemble des compétiteurs semble bien s'amuser et tout se passe dans la joie, les rires, et le sérieux lors des 
courses.

Calendrier
4 mars : Finale à Saint-Herblain

Résultats de la manche du 21 janvier
Mini Filles : LIZÉ Mélanie, 1re ; CAPRONNIER Gaëlle, 5e ; RACINE Zoé, 6e ; ROUZIER Camille, 7e 
Mini Garçons : LACLAUTRE Yoan, 5e ; GUILLAUME Léo Paul, 7e ; LOGE Corentin, 8e ;
Poussins : DUPUY Damien, 5e ; BLANCHARD Victor, 6e ; GUILLET Willem, 8e ; LACLAUTRE Kevin, 15e ; HUD'HOMME 
Grégory, 16e 
Benjamines : RIVIERE Sophie, 4e ;
Benjamins : DROUIN Camille, 3e ; CHEVALIER Jordan, 5e ; PERSEHAYE Julien, 7e 
Minimes Filles : CAPRONNIER Laure, 1re ; LIZÉ Laetitia, 2e

Rink-Hockey
Le rink hocket met en place un ensemble de matchs pour 
la découverte de ce sport. C'est l'occasion d'aller essayer. 
Cinq rencontres sont prévues dans l'agglomération 
nantaise avec la dernière à Saint-Sébastien, me souffle-t-
on du fond de la salle. Les rencontres ont lieu le dimanche 
après-midi. Alors si vous avez envie de contacter vite 
Nicolas ou Vincent pour vous inscrire…

Calendrier : 4 février, 4 mars, 25 mars, 22 avril et 29 
avril.
Un seul match à domicile pour l'ALSS Rink Hockey, la N3 
reçoit La Vendéenne le 10 février à 21h. Le premier 
numéro de Cok est sorti en décembre, le prochain tirage 
aura lieu en février.
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