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Travaux au Foyer Poupard
Afin  de  poursuivre  les  travaux  entamés pour  la 
réfection du Foyer, nous nous retrouvons tous les 
samedi matin de juin de 9h à 12h. Votre coup 
de main (même très ponctuel) sera le bienvenu. Il 

est  dans  l’intérêt  de  tous,  patineurs,  parents  et 
responsables,  de retrouver  un local  rénové à la 
rentrée.

Artistique

La demie-finale du 
championnat de France en 
solo a donné des résultats très 
satisfaisants chez nos 
patineuses. Les cadettes se 
sont classées dans chaque 
catégorie d’âge avec Cindy 
(12/44), Marion (10/28) et 
Clémentine (36/44). Chez les 
juniors, Chloé a fini 36e sur 44. 
Amélie (3e) et Virginie (5/11) se 
sont qualifiées pour le 
championnat de France. Bravo 
et bonne chance à elles !
La séance de rattrapage pour 
les cadettes et junior a eu lieu 
le week-end dernier dans la 
région parisienne : Marion, 
Chloé et Cindy ont chacune 
terminé 7e, Clémentine 22e de 
sa catégorie au critérium.
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Sportissimo

Cette manifestation organisée par l’Office municipal du sport aura lieu le samedi 8 septembre. C'est année 
le thème sera celui des cinq continents. Ce sera l'occasion de venir voir le stand du club, aider à le tenir, 
mais aussi voir toutes les activités proposées par les associations de la ville. Rendez vous à partir de 10h 
sur les Îles de Loire.

Loisirs

Sortie sur l’Ile de Ré les 23-24 juin. Nous aurons 
plusieurs événements à fêter…
Sorties habituelles les mardi et jeudi à la même 
heure,  mais  rendez-vous au stade René Massé 
(le gymnase étant fermé).
22 juillet : Sortie à Questembert, toute la journée 
avec  pique-nique.  Départ  à  9h  au  stade  René 
Massé. Pour partir ensemble, contactez le soir ou 

par mail : Catherine (02 40 43 47 32) ou Philippe 
(06 12 89 97 25).
Sortie Swing le vendredi 29 juin (à voir lors des 
sorties).
Reprise des entraînements le mardi 4 septembre 
2007. Bonnes vacances à toutes et  à tous et à 
bientôt.

Course

Au championnat de France Route qui a eu lieu du 18 au 20 mai 
à Niort (Deux-Sèvres), Brian Lépine a terminé 1er au 10 000 m à 
points.
Jagrut Thaker a remporté le 1 000 m et a obtenu la médaille d’or. 
N’étant pas de nationalité française, il  ne peut porter le titre de 
champion  de  France.  De ce fait,  Gary Lépine,  qui  a  fini  3e au 
1 000 m, a pu monter sur la deuxième marche du podium.  
Thomas  Boucher  a  fini  3e au  200m,  2e au  1 000 m  et  2e au 
10 000 m à élimination.
Chez les plus jeunes, tout le monde s’est bien battu ; signalons la 
très  honorable  4e place  de  Jeson  Mustière  chez  les  poussins. 
Ceux qui  ont  moins bien réussi le samedi  dans les courses de 
fond, n’ont pas pu se rattraper le dimanche matin, les courses de 
vitesse ayant été annulées à cause d’une météo exécrable.
Les  régionaux  piste auront  lieu  ce  dimanche  24 juin  à  la 
Colinière ; début des compétitions à 8h45. L’enjeu est de taille : 
obtenir sa qualification pour le France Piste qui aura lieu à Pibrac 
du 6 au 8 juillet.
Calendrier : Course régionale à Luçon (Vendée) le 1er juillet.

Rink Hockey

Le tournoi national et trophée Fair Play Jacky Bertrand, organisé pour la catégorie poussins, a eu lieu le 
week-end des 2 et 3 juin. Sept équipes y ont participé. Celle de l’ALSS a fait 4e en termes sportifs. L’équipe 
de Biarritz a remporté le trophée.
Calendrier :
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 :
Samedi 30 juin de 14h00 à 18h00 au Foyer laïque

Reprise des entraînements

Elle se fera pour toutes les activités à partir du 3 septembre. Vous trouverez des informations sur le site 
internet  du club et  dans la presse.  En attendant,  excellentes vacances pour tout  le monde et  tous nos 
encouragements pour ceux qui participent à des compétitions pendant l’été.
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