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Le mot de la rentrée
Encore une nouvelle saison qui  commence. 
Beaucoup d'entre vous étaient déjà présents 
l'année dernière  mais  pour  d’autres  c'est  la 
découverte  du  roller  et  des  différentes 
activités proposées par le club. Cette année 
encore vous êtes très nombreux à être inscrits. 
Pour  accueillir  tous  ces  patineurs  dans  de 
bonnes conditions,  de nombreux entraîneurs 
ont  mis  leurs  compétences  aux  services  de 
l'apprentissage des autres. Que toutes et tous 
en soient ici remerciés.
Pour organiser  tout  cela et donner un coup 
de main ponctuel, toutes les bonnes volontés 
sont  les  bienvenues.  Que  ce  soit  pour 

rejoindre  le  bureau,  faire  des  photocopies, 
aider  à  organiser  une  manifestation,  toute 
aide,  même  d'une  petite  heure,  permet 
toujours de réussir encore plus pleinement la 
manifestation.
En  dernier  point,  l'organisation  de 
compétitions sportives nécessite bien sûr des 
bénévoles,  des  athlètes  mais  aussi  des 
calculateurs,  arbitres,  juges.  Dans  certaines 
disciplines leur nombre diminue rapidement, 
voire  ils  sont  déjà  trop  peu nombreux.  Pour 
que  les  compétitions  puissent  continuer  à 
avoir lieu, il  faudrait que des parents ou des 
jeunes viennent épauler le corps arbitral.

Résultats de l’été
Nos champions ont fait honneur au club, que 
ce soit aux championnats de France (course 
et artistique) ou aux championnats d’Europe 
et  du  monde.  Brian  Lépine a  été  consacré 
champion  de  France  piste  au  20 000 m  à 
élimination,  et  a  fini  4e du  marathon  au 
championnat  d’Europe.  Cindy  Etonno est 
championne de France piste sur la course à 
élimination ; elle a fini 4e à l’élimination route 
et 5e lors de la course à points/élimination aux 
championnats d’Europe. Au championnat du 
monde,  où  là  aussi  c’était  sa  première 
participation en catégorie élite, elle a fait 9e 

lors de la course à élimination route et 10e lors 

de la course à point/élimination piste. Enfin, 
Thomas  Boucher a  enrichi  sa  liste  de 
récompenses  de  cinq  nouvelles  médailles : 
une  médaille  de  bronze  au  500 m  au 
championnat de France piste, trois médailles 
au championnat d’Europe (médaille d’or au 
relais route, argent au 1 000 piste, bronze au 
500 m route),  enfin  une médaille  de bronze 
au relais route au championnat du monde.
En  artistique,  Amélie  Boisgontier et  Virginie 
Leroux ont défendu les couleurs du club au 
championnat  de  France  solo ;  elles  ont 
terminé respectivement 6e et 7e.
Félicitations à toutes et tous !

Amicale laïque
L'assemblée générale de l'Amicale laïque de Saint-Sébastien se déroulera le vendredi 19 octobre à 
partir de 19 h 30 au foyer Poupard, 32 rue Jean Macé. 
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Assemblée générale
L'assemblée  générale  de  la  section  se 
déroulera  le  vendredi  5 octobre au  Foyer 
Poupard,  32  rue  Jean  Macé.  Cette 
assemblée  est  l'occasion  de  nous  retrouver 
tous  pour  évoquer  la  saison  passée, 

récompenser les athlètes et bénévoles et de 
vous présenter  les projets  pour la prochaine 
saison. L'assemblée est  ouverte  à tous,  alors 
venez  nombreux !  Un  buffet  et  un  verre  de 
l'amitié permettront de terminer cette soirée 
en toute convivialité.

Pour tous !
Avant de laisser vos enfants à un entraînement, vous devez  IMPÉRATIVEMENT vérifier la présence 
d’un entraîneur ou d’un responsable du club. Pensez à marquer les vêtements et les équipements.

Achat / Vente de matériel
Vous avez du matériel  de ROLLER en trop (combinaison,  tunique,  patin,  …),  vous chercher  du 
matériel pour cette nouvelle saison, la section vous met invite le samedi 13 octobre de 15 h à 17 h 
au Foyer Poupard (32 rue Jean Macé). Ouvert à TOUS

Course
Le  7 octobre,  le  club  organise  une  course 
régionale sur le circuit de la Fontaine, square 
Jean  Moulin.  Venez  encourager  tous  les 
coureurs à partir de 10h. Dans l'après-midi des 
courses pour les débutants et pour les adultes 
auront  lieu.  Nous  aurons  également  besoin 
de  bénévoles  pour  les  différentes  tâches  à 

accomplir ;  dès  8h,  il  y  aura  du  monde sur 
place pour l’organisation.
À  noter  dès  maintenant  deux  dates 
importantes :  les  8-9 décembre,  inter-zone 
poussin-benjamin-minime ;  les  12-13 janvier, 
deuxième inter-zone PBM à Saint-Sébastien.

Kid’s Roller
Le  Kid’s  Roller  reprend  dès  le  début  de 
novembre. Il permet aux jeunes patineurs de 
se  mesurer  entre  eux  au  cours  de  deux 
épreuves :  un circuit d’agilité et une course. 
Quatre  manches  sont  proposées  encore 
cette année. Elles se déroulent le dimanche 
après-midi  de 14h à 18h dans un gymnase. 
Les  patineurs  peuvent participer au nombre 
de manches qu’ils souhaitent. Afin d'organiser 
au mieux ces  manifestations  qui  regroupent 
un  nombre  croissant  de  patineurs,  nous 

recherchons  des  personnes  qui  sont 
intéressées  pour  aider  dans  le  déroulement 
de la compétition. Au cas où, prenez contact 
avec les dirigeants.
Calendrier
11 novembre : Bouguenais
25 novembre : Fay-de-Bretagne
20 janvier : Saint-Herblain
10 février : Rezé ou Couëron

Roller Indoor
Le Roller Indoor reprend début décembre. Il 
permet  aux  jeunes  patineurs  de  se  mesurer 
entre  eux  au  cours  de  deux  épreuves :  un 
circuit d’agilité et une course. Trois manches 
sont  proposées  encore  cette  année.  Elles 
déroulent un dimanche après-midi de 14h à 
18h dans un gymnase. Les patineurs peuvent 
participer  au  nombre  de  manches  qu’ils 
souhaitent.  Vous  trouverez  ci-dessous  le 
calendrier  prévisionnel.  Afin  d’assurer  au 

mieux  ces  journées  nous  recherchons  des 
parents  pour assurer  l’arbitrage. Si  vous êtes 
intéressés, contactez Luc Capronnier au 02 51 
70 19 00 ou prenez contact avec un membre 
du bureau.
Calendrier Roller Indoor
2 décembre : Saint-Sébastien
3 février : La Chapelle-sur-Erdre
9 mars : Nantes

Gala
Cette année, il aura lieu les 24-25 mai 2008.


