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Loisirs

Peu  de  patineurs  ont  participé  à  la  sortie 
bowling  au  mois  de  février.  Une  sortie 
patinoire est  prévue  pour  mars  (date  à 
définir), ainsi qu’une sortie en crêperie (date 
à trouver).
Sortie roller à Bordeaux les 17-18-19 mai : 
afin  de  pouvoir  réserver  assez  tôt,  il  faut 
donner une réponse avant le gala et préciser 
le nombre de personnes.

Sortie  sur  l’Île-de-Ré  les  23-24 juin : là 
aussi, il  faut réserver à l’avance. Les fiches 
d’inscription  sont  disponibles  lors  des 
entraînements.
Les 2-3 juin, nous participerons à une course 
abordable pour  tout  le  monde  et  très 
sympathique  à  faire  à  La Faute-sur-Mer 
(circuit de 3 km, course de 18h à 24h, dodo 
de 24h à 6h, puis à nouveau course de 6h à 
12h).

Kid’s Roller
L’école de patinage et l’école de course ont 
réalisé  de  nombreux  podiums  dans  la 
dernière manche et  au classement final.  Le 
club remporte aussi le challenge Kid’s Roller.

Résultats du challenge :
 Mini  filles :  Zoé  RACINE,  2e ;  Gaëlle 
CAPRONNIER, 3e ;  Manon FREMEAUX, 7e ; 
Camille ROUZIER, 12e ; Noémie BOUCARD, 
15e ;  Amélie  GUEHO,  20e ;  Maëlle 
GUICHARD, 32e 

Mini  garçons :  Yoan  LACLAUTRE,  3e ;  Léo 
Paul  GUILLAUME,  7e ;  Corentin  LOGE,  9e ; 
Martin LE GALL, 11e ; 
Poussines : Alicia CORGNET, 14e ; 
Poussins :  Damien  DUPUY,  3e ;  Kevin 
LACLAUTRE,  6e ;  Grégory  HUD’HOMME, 
10e ; Vincent LAVALOU, 29e ; 
Benjamines :  Sophie  RIVIERE,  4e ;Manon 
LE GOFF, 5e ;
Benjamins :  Jordan  CHEVALIER,  1e ; 
Anthony  DUBOT,  3e ;  Julien  PERSEHAYE, 
6e ; Simon POIRIER, 7e; Romain Doucet, 15e;

École de patinage
Les patineurs des Kid’s-Roller qui ont des t-shirts bleus du club, doivent les rendre à Laurent ou à 
Solange, après le roller indoor du 4 mars si ils particcipent.
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Roller Indoor
La dernière manche du Roller-Indoor aura lieu à Saint-Herblain le 4 mars. 

Gala
Nous  recherchons  des  lots  pour  la 
tombola :  à  remettre  aux  responsables  de 
sections. Merci d’avance !
Horaires : les deux séances de gala auront 
lieu  le  samedi  à  20h30  et  le  dimanche  à 
14h30. Il est indispensable de réserver pour 
la séance du samedi (très demandée). Une 
vente de billets aura lieu au moment de la 

répétition  générale (dimanche  11 mars  de 
17h à 19h) et le mardi 13 mars de 19h à 21h.
Obligation,  pour  les patineurs,  d’arriver  une 
heure  avant  le  spectacle.  Les  parents, 
contrairement  à  leurs  enfants,  ne  sont  pas 
obligés  d’être  présents  pour  les  deux 
séances.

Artistique
Rappel : La demie-finale du Championnat de France aura lieu au Palais des Sports des 24-
25 février 2007. Nos patineuses interviendront dans les compétitions suivantes : samedi à partir de 
17h15, Show cadet ; samedi à partir de 19h30, Show petit groupe ; dimanche à partir de 9h30, 
Précision petit groupe.
Il y a également besoin de bénévoles : merci de contacter les responsables de la section.

Résultats du championnat 
départemental synchro du 3 février 
2007 : 
Précision petit groupe, 4e ; Show petit 
groupe, 3e ; Show cadet, 2e 

Résultats de la coupe 44 du 3 février 
2007 :

Patins bronze A : Marie ROPITEAU, 2e ; 
Louise ROPITEAU, 3e ; Doris CORENTIN, 
8e.
Patins Bronze B : Jennifer LEDEON, 4e ; 
Chloé RICHOMME, 5e ; Delphine 
LEDEON, 6e ; Alissa PELLERIN, 8e.
Patins Argent A : Laurie DURAND, 6e ; 
Esther BEAUCHAMP, 7e ; Jeanne 
HERVAULT, 7e 
Patins Or A : Amely CHOEMET, 3e
Cadettes : Cindy CHOEMET, 1re ; 
Clémentine VANCE, 4e
Seniors : Virginie LEROUX, 1re

Course
Le club était très bien représenté lors de la course régionale qui a eu lieu à Challans le 11 février 
et nos patineurs étaient nombreux à faire des podiums.
Prochain rendez-vous régional le 4 mars 2007 au Poiré-sur-Vie (Vendée).
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