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Loisirs
À partir  de la  semaine prochaine,  la séance du 
mardi se déroulera en extérieur (plateau ou sortie) 
si  le  temps  le  permet,  à  l'intérieur  en  cas 

d'intempérie.  Tous  les  mardi  et  jeudi,  sortie  au 
départ  du  gymnase.   Attention !  Départ  à 
20h30 !

École de patinage

Veuillez  rendre  rapidement  les  vêtements  et  objets  prêtés  pour  le  gala  ainsi  que  les  t-shirt  du  club, 
déguisements... Venir à CHAQUE entraînement avec une paire de chaussures.

Gala
Le gala s’est très bien déroulé, devant un public 
très nombreux. Bravo aux talents cachés.
Merci  à  tous  les  patineurs  pour  le  superbe 
spectacle  que vous nous avez offert,  merci  aux 
entraîneurs pour avoir monté les numéros, merci 
à tous les bénévoles qui ont permis que les deux 
séances se déroulent  parfaitement.

Le  photos  du  gala  sont  arrivées.  Elles  sont 
consultables  au  gymnase,  dans  un  classeur. 
Cette année vous pouvez demander le tirage des 
photos  pour  0,50  euro  par  photo.  Inscrivez  les 
tirages demandés sur la feuille 
prévue à cet effet.

Artistique

Les  résultats  des  patineuses  pour  la  finale  du 
championnat  de  France  de  patinage  de  groupe 
sont :
Précision petit groupe (Primavera): 3e

Show cadet (Jeux délires) : 1re et championne de 
France
Show petit groupe (Fauteuil d'orchestre): 5e

Bravo à toutes !

Calendrier :
Du 17 au20 mai 2007  Demi-Finale de Championnat de 
France Artistique, Cadets à  Seniors à Champigny-sur-
Marne
Du 26 au 28 mai 2007 Demi-Finale de Championnat de 
France Artistique Poussins  à Espoirs à Cestas
9 et 10 juin  Championnat Ligue solo à La Roche-sur-
Yon.

Labellisation FFRS

Obtenu lors de l’AG de la Fédération française de Roller-Skating pour 2007, elle récompense le travail de 
tout le club depuis de nombreuses années, tant par les bénévoles que par les entraîneurs. Merci à tous les 
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patineurs qui sont  fidèles au club. Cette labellisation ne doit  pas être une fin en soi mais permettre de 
continuer le développement de nos activités et du roller d'une manière générale.
Course

Résultats Grand Fond à Damgan (Morbihan)

Minimes Garçon : Tomy Lépine 10e du 20 km
Cadets :  Brian  Lépine,  champion  de  France  du  marathon ; 
Valentin Joyau, 7e du marathon
Seniors Femmes National :  Daphnée Turpin, 5e du contre la 
montre
Seniors Hommes National : Jagrot Thaker, 5e du marathon et 
17e contre la montre ; Gary Lépine, 19e du contre la montre et 
12e du marathon

Seniors Femmes Élite : Cindy Etonno, 8e du contre la montre, 
4e du marathon
Seniors  Hommes  Élite :  Thomas  Boucher,  champion  de 
France du contre la montre ; Anthony Averty, 4e du contre la 
montre
Vétérans Femmes : Catherine Lacroix, 11e

Championnat départemental

Mini  Filles :  Mélanie  Lizé,  1re au  1 000 m,  Zoé  Racine,  3e ; 
Manon Frémeaux, 5e ;
Mini  Garçons :  Yoan  Laclautre,  1er au  1 000 m,  Léo  Paul 
Guillaume, 6e ; Corentin Logé, 9e ;
Poussins (2 000 m) : Jeson Mustière, 2e ; Valentin Burban, 7e ; 
Victor Blanchard,  10e ;  Damien Dupuy,  16e ;  Kevin Laclautre, 
17e ; Grégorie Hud’homme, 18e ; (120 m) : Jeson Mustière, 3e : 
Valentin  Burban,  5e ;  Victor  Blanchard,  12e ;  Damien Dupuy, 
13e ; Grégoire Hud’homme, 16e ; Kevin Laclautre, 17e ;
Benjamines (3 000 m) : Chloé Brethé, 8e ; Sophie Rivière, 9e ; 
(300 m) : Chloé Brethé, 9e ; Sophie Rivière, 10e ;

Bejamins  (3 000 m) :  Thierry  Lizé,  2e ;  Lucas  Gendra,  4e ; 
Jordan Ardouin, 5e ;  Valentin Boisdron, 7e ;  Jordan Chevalier, 
9e ;  (300 m) :  Thierry  Lizé,  1er ;  Lucas  Gendra,  4e ;  Jordan 
Ardouin,  6e ;  Valentin  Boisdron,  7e ;  Jordan  Chevalier,  8e ; 
Antony Dubot, 8e ;
Minimes Filles (3 000 m) : Laetitia Lizé, 4e ;
Minimes Garçons (5 000 m) : Tomy Lépine, 1er ;
Vétérans Hommes : Yannick Burban : 6e.
Grâce à la participation massive et efficace des patineurs, le 
club emporte la première place avec 449 points.

Calendrier

28-29 avril : BMC Avon (Seine-et-Marne)
29 avril : French Cup Lille (Nord)
1er mai Angers (Maine-et-Loire)
6 mai : Championnats  régionaux  Route  Chateau  Gontier 
(Mayenne)
8 mai : Laigné-en-Belin (Sarthe)
13 mai : Les Herbiers (Vendée)

13 mai : French Cup Rennes sur Roulettes (Ille-et-Vilaine)
18-20  mai :  Championnat  de  France  Route  à  Niort  (Deux-
Sèvres) 
27 mai : Le Mans (Sarthe) 
27 mai : French Cup Sud Goëlo (Côtes-d’Armor)
2-3 juin : BMC Saint-Pierre-les-Elboeufs (Seine-Maritime) 
2-3 juin : La Faute-sur-Mer (Vendée) 
3 juin : Meslay-du-Maine (Mayenne)

Rencontre UFOLEP

Le samedi 9 juin de 14h à 17h au gymnase de l'Ouche-Quinet. Rencontre pour tous les patineurs nés entre 
1994 et 2001, quelle que soit la discipline. Au programme : carte roller, parcours d'agilité, Rink-Hockey à 
trois et goûter pour terminer la journée.

Pique-nique en famille

Le dimanche 17 juin à partir de 10h, venez passer 
une  journée  en  famille.  Tous  le  monde  est  le 
bienvenu :  mari,  femme,   enfants,  canari  et 
poisson rouge.  Vous pouvez participer en roller, 
vélo,  marche à pied ou tout  simplement  faire la 
sieste  à  l'ombre.  Cette   année,  nous  nous 
rendrons  du  côté  du canal  de  la  Martinière.  Le 

matin,  balade  puis  apéritif  et  pique-nique  tous 
ensemble.  Pour   l'après-midi,  de  nouveau  une 
ballade  ou  tout  simplement  profiter  du   soleil. 
Réservez  dès  maintenant  votre  dimanche. 
D'autres  informations   vous  seront 
communiquées.

Amicale laïque

La section Théâtre présente La Soupière, une pièce de Robert Lamoureux.
Calendrier :
Vendredi 27 avril à 20h30
Samedi 21 avril à 20h30
Dimanche 22 avril à 15h30
Samedi 28 avril à 20h30

Dimanche 29 avril à 15h30
Samedi 5 mai à 20h30
Dimanche 6 mai à 15h30


	ALSS Roller Skating – Foyer laïc Robert Poupard 32, rue Jean Macé 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
	Site internet : http://www.activeroller.com Contact : alss@activeroller.com
	Loisirs
	École de patinage
	Gala
	Artistique
	Labellisation FFRS
	Course
	Résultats Grand Fond à Damgan (Morbihan)
	Championnat départemental
	Calendrier

	Rencontre UFOLEP
	Pique-nique en famille
	Amicale laïque

