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Kid’s Roller
Le challenge Kid's Roller commence dès la fin des 
vacances.  Ce  challenge  est  ouvert  à  tous  les 
patineurs du  club  de  5  ans  à  12  ans.  Quatre 
manches sont mises en place entre novembre et 
février.  Chaque  patineur  est  automatiquement 
inscrit par le club et peut venir à une, deux, trois 
ou quatre manches. Chaque manche commence 
par  un  parcours  d'agilité  chronométré.  Ensuite, 
une course est organisée. À la fin de la journée 
tous les patineurs sont récompensés et les trois 
premiers ont en plus une médaille.
Ce challenge est  un bon moyen de venir  tester 
ses  capacités  de  patineur  dans  une  ambiance 

conviviale.  La  manche  se  déroule  sur  quatre 
heures le dimanche après-midi. 
Au terme des quatre manches, les trois meilleurs 
patineurs seront récompensés par le trophée du 
challenge 2007-2008. Alors venez nombreux vous 
y essayer.

Calendrier

11 novembre : Bouguenais
25 novembre : Fay-de-Bretagne
20 janvier : Saint-Herblain
10 février : à déterminer

Assemblée générale
L'AG  de  la  section  s'est  tenue  le  vendredi 
5 octobre. Trois nouveaux membres ont rejoint le 
bureau.
La composition du bureau pour cette saison est : Luc 
Capronnier, président ; Yves Leroux, secrétaire ; Olivier 
Boisdron,  trésorier ;  François-Xavier  Cantreau, 
secrétaire-licences  et  assistant  Loisirs ;  Michèle 
Boisgontier,  responsable  Artistique,  assistée 
d’Emmanuelle  Beauchamps,  Jean-Michel  Choemet, 

Marcelle  Damas,  Annie  Marchais,  Valérie  Ropiteau, 
Catherine Vance ; Laurent Batard, responsable course, 
assisté de Anthony Averty, Thomas Boucher, Bertrand 
Lizé ;  Catherine  Lacroix,  assistée  de  Philippe  Ancel ; 
Solange Chevolleau,  responsable École de patinage ; 
Yannick  Burban,  responsable  Intendance  et 
manifestations ;  Marie-Louise  Goergen,  rédactrice  de 
L’Écho  du  petit  patineur ;  Vincent  Bertrand, 
responsable Rink Hockey.

Loisir
Le dimanche 21 octobre, une vingtaine de patineurs ont fait la première sortie organisée par le club pour 
cette saison. Le lieu retenu était les traditionnels marais Audubon à Couëron. Une balade tranquille de deux 
heures a permis à chacun d'apprécier le paysage et de discuter avec les autres. Même si la grande chaleur 
n'était pas au rendez-vous, l'ambiance était très bonne.
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Rendez-vous  pour  la  prochaine  sortie,  qui  aura  lieu  le  18 novembre  à  Aizenay,  puis  la  suivante  le 
16 décembre à La Turballe (selon la météo). Les inscriptions se feront lors des entraînements sur les feuilles 
adéquates.
Une sortie bowling est prévue pour un vendredi soir (date à déterminer).
Pas d’entraînement le jeudi 1er novembre, car la salle sera fermée.

Course
La dernière course régionale de la saison, qui a 
eu lieu le 7 octobre sur la piste de la Fontaine, 
s’est très bien déroulée. Merci à tous les parents 
bénévoles, qui ont été nombreux à s’investir. Voici 
quelques résultats de nos patineurs :
Super  Mini  Garçons :  Jules  Racine,  4e ;  Quentin 
Fremeaux, 5e ;
Mini  Filles :  Mélanie  Lizé,  1re ;  Zoé  Racine,  2e ; 
Manon  Fremeaux,  6e ;  Gaëlle  Capronnier,  7e ; 
Noémie  Boucard,  9e ;  Camille  Rouzier,  10e ; 
Amélie Gueho, 12e ;
Mini Garçons : Yoan Laclautre, 8e ; Corentin Logé, 
12e ;
Poussins :  Jeson Mustière,  3e ;  Valentin  Burban, 
11e ;  Victor  Blanchard,  17e ;  Willem Guillet,  19e ; 
Damien  Dupuy,  24e ;  Kévin  Laclautre,  29e ; 
Grégory Hud’homme, 30e ;
Benjamines :  Suzanne  Camus,  8e ;  Sophie 
Rivière, 13e ;

Benjamins :  Thierry Lizé, 1er ;  Lucas Gendra, 2e ; 
Valentin Boisdron, 7e ; Antony Dubot, 14e ; Jordan 
Chevalier, 15e ;
Minimes Filles : Laetitia Lizé, 8e ;
Minimes  Garçons :  Tomy  Lépine,  3e ;  Flavien 
Jaunet, 12e ;
Cadettes :  Justine  Bethys,  1re ;  Coralie 
Le Brazidec, 4e ;
Cadets : Valentin Joyau, 1er ; Jérémy Boisdron, 8e 

Podiums du challenge Pays-de-Loire :
Mini Filles : Mélanie Lizé, 1re ;
Poussins : Valentin Burban, 1er ;
Benjamins : Thierry Lizé, 1er ;
Minimes Filles: Laetitia Lizé, 1re ;
Cadettes : Justine Bethys, 1re ;
Vétérans Femmes : Catherine Lacroix, 1re ;
Vétérans Hommes : Yannick Burban, 2e 

Artistique
Quelques dates :
3 et  4  novembre :  Stage  entraîneurs  à  Nantes-
Longchamp.
6 novembre : Stage  entraîneurs  débutants  au 
gymnase de l'Ouche-Quinet  
10 novembre :  Stage patineurs espoirs et cadets 
régionaux à Orvault –La Frébaudière
Planning pour les vacances de la Toussaint : 
Consulter l'affichage à la salle de l'Ouche Quinet
Tee-  shirt  blanc  avec  prénom  dans  le  dos : 
Possibilité de commander un tee-shirt blanc avec 
inscription  d'un  prénom  dans  le  dos  en  bleu. 
Tailles disponibles 4-6-8-10-12-14 ans et XS (36), 

S (38), M (40), L (42) et XL (44).  Une personne 
passera dans les différents groupes pour la prise 
des  commandes.  Règlement  pris  à  la 
commande. À  commander  avant  le  30 
novembre dernier délai.
Personne  référente :  Mme  Ropiteau 
valerie.ropiteau@laposte.net
Demie-finale  du  Championnat  de  France  de 
groupes : Elle se déroulera les 16 et 17 février 
2008 à Nantes au Palais des sports de Beaulieu. 
Les  compétitions  se  dérouleront  de  6h00  à 
minuit...! TOUS LES BÉNÉVOLES SERONT LES 
BIENVENUS.

École de patinage
Rappel du n° de téléphone du gymnase : 02 40 03 
40 26.
Tous  les  patineurs de  l’école  de  patinage 
peuvent venir s’entraîner le samedi sur la piste de 
la  Fontaine,  square  Jean  Moulin,  rue  Louis 
Pasteur,  de  14h  à  15h30.  Venir  avec  des 
chaussures de sport  et  une bouteille  d’eau.  Cet 

entraînement  est  annulé  en cas  de pluie,  ou  si 
l’état de la piste est dangereux pour le patinage 
(feuilles, humidité).
Pendant  les  vacances  de  la  Toussaint,  les 
entraînements sont maintenus le mercredi,  mais 
pas  le  samedi.  Le  mercredi  31 octobre,  les 
enfants peuvent venir déguisés pour Halloween
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