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Fair-play
Le 21 et 22 avril, l'OMS, les différents club sportifs et 
la  ville  de  Saint-Sébastien  organisaient  un  week-
end sur le Fair-play. À cette occasion, une charte 
a  été  signée par  les  différents  représentants  des 
activités  sportives  de  Saint-Sébastien,  dont  les 
présidents de club.
Le fair-play ne doit pas être une action isolée lors 
de  week-ends  spécifiques  mais  la  base  de  la 
pratique  sportive.  De  plus  en  plus  souvent  on 
assiste  à  des  comportements  pour  le  moins 
inamicaux des sportifs entre eux mais aussi vis-à-vis 
des juges, arbitres,  calculateurs  ainsi  que vis-à-vis 

des encadrants,  entraîneurs et même vis-à-vis du 
public.  Malheureusement,  il  arrive  que  les 
encadrants et parents ne soient pas inactifs dans 
ces  actes  d'incivilité.  Ces  comportements 
n'apportent rien de bon, peut être tout juste une 
satisfaction immédiate et un défoulement face à 
une déception.
C'est  l'affaire  de  toutes  et  de  tous que  les 
compétitions,  les  entraînements  se  déroulent  de 
manière  correcte  en  respectant  l'ensemble  des 
acteurs de la vie sportive.

Rink Hockey
L'information importante pour la section Hockey en 
cette  fin  de  saison,  c'est  le  tournoi  national  et 
trophée Fair Play Jacky Bertrand organisé pour la 
catégorie  poussins  le  week-end  des  2  et  3  juin 
prochains.
Calendrier :
2 et 3 juin : Tournoi national poussins « Trophée 
Jacky Bertrand » (Fair Play) à Saint-Sébastien
16 juin : Tournoi Moustiques à Nantes-Longchamp
16 et 17 juin : Tournoi Seniors à Chambéry

23 et 24 juin : Tournoi national Seniors « Les 24h de 
l'amitié » à Saint-Sébastien
29 juin à 19h30 : Assemblée générale au Foyer 
laïque
 
Pré-inscriptions :
Mercredi 20 juin de 19h30 à 21h30 à l'Ouche 
Quinet
Samedi 30 juin de 14h00 à 18h00 au Foyer laïque

Pour tous
Pique-nique en famille pour toutes les sections au canal de la Martinière le 17 juin.

École de patinage

Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, pour ceux 
qui  veulent  mettre  en  pratique  les  techniques 
apprises,  pour  ceux  qui  veulent  tout  simplement 
venir  jeter  un  oeil,  vous  pouvez  venir  essayer  les 
différentes disciplines disponibles dans le club. 
Pour l'artistique, Virginie vous attend le jeudi soir de 

17h30  à  18h30  au  gymnase.  Pour  la  course, 
Laurent  vous  accueillera  le  mercredi  de  14h  à 
15h30 à la Piste de La Fontaine, rue Louis Pasteur. 
Enfin  Nicolas  vous  montrera  le  rink  hockey  le 
mercredi au gymnase de 15h à 16h.
Ces séances d'essai vous permettront de découvrir 
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d'autres facettes du roller et, pourquoi pas, de les 
pratiquer l'année prochaine.
En  fonction  des  disponibilités  de  matériels,  il  est 
possible  d'essayer  les  patins  adaptés  à  chaque 
pratique.

Calendrier :
9 juin :  14h à 17h Rencontre UFOLEP au gymnase 
de l'Ouche-Quinet

Artistique

Ça y est, la finale des championnats de France de 
patinage  synchronisé  est  passée,  la  saison  se 
termine sur des résultats très satisfaisants.  Mais ce 
n’est pas pour autant le moment de se relâcher ! 
Les patineuses préparent d’ores et déjà la saison à 
venir.  Au  programme :  l’intégration  dans  le 
précision  et  le  show  petit  groupe  de  nouvelles 
patineuses  pour  assurer  la  relève  et,  qui  sait, 
monter  éventuellement  un  numéro  pour  la 
catégorie  grand  groupe.  Le  show  cadet  reçoit 
également  de  nouvelles  recrues  pour  remplacer 
les  patineuses  qui  ne  seront  plus  en  âge  d’être 
cadettes  l’année  prochaine.  En  revanche,  la 

saison  d’individuel  n’est  pas  terminée.  La  demi-
finale des championnats de France aura lieu du 17 
au  20 mai  à  Champigny-sur-Marne  pour  les 
catégories Cadets à Seniors et du 26 au 28 mai à 
Cestas pour les catégories Poussins à Espoirs. Alors 
bonne chance à toutes !

Calendrier :
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

Course

Ambiance  très  sympa  lors  du  championnat 
régional qui a eu lieu le 6 mai à Château-Gontier 
et qui a vu un nombre d’inscrits très important. Dix 
de  nos  patineurs  se  sont  qualifiés  pour  le 
championnat  de France,  qui  aura lieu le week-
end de l’ascension à Niort (Deux-Sèvres). Avec les 
cinq patineurs qualifiés d’office, le club de l’ALSS 
sera  donc  représenté  par  quinze  patineurs  des 
niveaux  poussin  à  Senior  Élite.  De  très  belles 
courses en perspective ! 

Résultats Championnat régional
Vitesse :
Bejamins : Thierry Lizé, 1er ; Lucas Gendra, 5e ; 
Minimes Filles : Laetitia Lizé, 14e ;
Minimes Garçons : Tomy Lépine, 5e ;
Cadettes : Coralie Le Brazidec, 2e ;
Cadets :  Brian  Lépine,  1er ;  Valentin  Joyau,  6e ;  Jérémy 
Boisdron, 17e ;
Juniors : Maxime Boisdron, 5e ;
Seniors Hommes : Gary Lépine, 4e ;
Fond :
Mini  Filles :  Mélanie Lizé,  1re ;  Manon Frémeaux,  7e ;  Zoé 
Racine, 8e ;
Mini Garçons : Yoan Laclautre, 10e ;
Poussins : Jeson Mustière, 1er ; Valentin Burban, 9e ; Victor 
Blanchard, 20e ;
Benjamines : Suzanne Camus, 9e ;
Benjamins :  Thierry  Lizé,  2e ;  Lucas  Gendra,  4e ;  Valentin 
Boisdron, 13e ; Jordan Ardouin, 16e ; 
Minimes Filles  : Laetitia Lizé, 11e ;
Minimes Garçons : Tomy Lépine, 5e ;

Cadettes : Justine Bethys, 4e ; Coralie Le Brazidec, 5e ;
Cadets :  Brian  Lépine,  1er ;  Valentin  Joyau,  3e ;  Jérémy 
Boisdron, 17e ;
Juniors : Maxime Boisdron, 5e ;
Seniors Hommes : Gary Lépine, 3e ;
Seniors Élite : Anthony Averty, 2e ;
Vétérans Femmes : Catherine Lacroix, 1re,
Vétérans Hommes : Yannick Burban : 6e ; Philippe Ancel, 
9e ;
Calendrier
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) 
10 juin : Course régionale à Bouaye
11 juin : Course régionale à Saint-Herblain
11 juin : French Cup à Dijon (Côte-d’Or)
16-17 juin : Course nationale à Coulaines (Sarthe)
24 juin : Championnat régional piste à Nantes (Colinière)
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