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Kid’s Roller
Une manche du Kid’s Roller s’est déroulée le dimanche 
20 janvier  2008  à  Saint-Herblain.  L’ALSS  occupe  la 
troisième place dans le classement des clubs.
La  dernière  manche  se  déroulera  le  dimanche 
10 février  2008.  Organisée  par  les  patineurs 
d'Herbauges  (club  de  Bouaye),  elle  aura  lieu  au 
gymnase  de  l'Ouche  Quinet  à  Saint  Sébastien  sur 
Loire.

Résultats du 20 janvier :
Super Mini Filles : Leila Peneau, 4e ; 

Super Mini Garçons : Quentin Frémeaux, 4e ; Jules 
Racine, 6e ; Samuel Niccoli, 9e ; Thimoté Logé, 11e ; 
Mini Filles : Noémie Boucard, 1re ; Maëlle Guichard, 
20e ;
Mini Garçons : Étienne Douillard, 11e ; Swan Fruitet-
Berneise, 15e :
Poussines : Morgane Bosch, 4e ; Amélie Guého, 11e ; 
Poussins : Édouard Masson, 19e ; Corentin Logé, 21e ;
Benjamins : Grégory Hud’homme, 6e ; Kevin Laclautre, 
10e

École de patinage
Tous les enfants de l’école de patinage qui souhaitent 
s’initier  à  la  course peuvent  venir  le  vendredi  au 
gymnase du Petit-Anjou (face à l’Hôtel de ville de Saint-
Sébastien)  de  18h30  à  19h30.  Cet  entraînement 
remplace celui du samedi.

Les  enfants  qui  souhaitent  essayer  des  patins 
d’artistique  ou  de  course,  peuvent  en  demander  dès 
leur arrivée au gymnase, avant l’entraînement (suivant 
disponibilité en tailles).
Le prochain tournoi  des Moustiques (débutants  Rink-
Hockey) aura lieu le dimanche 3 février à Ancenis.

Repas de l’Amicale
Le repas annuel de l’Amicale laïque aura lieu samedi 
26 janvier à l’Escall. C’est une excellente occasion de 
se retrouver entre sections pour une soirée dansante 
animée  par  l’orchestre  Les  Globetrotters.  Prix  du 

repas :  26 € Si  vous souhaitez y participer,  inscrivez-
vous  de  toute  urgence par  l’intermédiaire  d’un  des 
responsables de l’Amicale.

Roller Indoor
La prochaine manche aura lieu le dimanche 3 février 2008 à La Chapelle-sur-Erdre.

BIF

Le  dimanche  16  décembre,  Corentin  Clavier  et  Eddy  Nauleau  ont  passé  l'examement  du  BIF  (Brevet  d'Initiateur 
Fédéral). Ils ont été tous les deux reçus. Félicitations. Bravos à vous deux.

Pour tous
En donnant votre numéro de licence de la FFRS, vous pouvez acheter du matériel sur le site internet de Hawaisurf en 
bénéficiant d’une réduction de 15 %.

mailto:alss@activeroller.com
http://www.activeroller.com/


Artistique

Résultat challenge artistique
Le premier challenge artistique de la saison a eu lieu le 8 décembre 2007 à Saint-
Jean-de-Boiseau.  Ce  challenge  est  une  découverte  de  la  compétition pour  les 
jeunes patineurs et patineuses voulant faire de l'artistique. Il est composé d'une partie 
technique et d'une partie artistique. Les participants sont en trois groupes,  suivant 
leur niveau.
Cinq patineuses du club ont participé à ce challenge. Les résultats sont les suivants : 
Pour le niveau 1 : Alicia Corgnet , 3e ; Julie Giffard, 5e 
Pour le niveau 2 : Claire Lefevre, 1re ; Laure Capronnier, 3e ; Marie Ropitteau, 5e 

    

Demi-finale du championnat de France

Le demi-finale du championnat de France de patinage 
de groupe se déroulera les 16 et 17 février au Palais 
des  sports  à  Nantes-Beaulieu.  De  nombreux 
bénévoles seront  nécessaires  pour  son  bon 
déroulement.  Inscrivez-vous  dès  maintenant  sur  la 
feuille au gymnase ou auprès des responsables.
Nous avons besoin de quinze personnes par jour, ou 
plus  exactement  cinq  personnes  par  créneau  et  par 
jour.  Nous  avons à ce  jour  affiché   un  tableau à  la 
salle,  mais nous n'avons pas suffisamment  d'inscrits. 
Votre  participation  permet  au  club  de  récupérer  des 
fonds pour son fonctionnement.

Chaque  journée  a  été  partagée  en  trois  créneaux. 
Samedi :  Créneau  1 :   6h00  à  12h30 ;  créneau  2 : 
12h30  à  18h00 ;  créneau 3 :  18h00  à  23h00. 
Dimanche :  Créneau 1 :   6h00  à  12h30 ;  créneau 2 : 
12h30  à  18h00 ;  créneau 3 :  18h00  à  20h00.  Nous 
avons  également  besoin  de  quelques  personnes  le 
vendredi  en  fin  d'après-midi  pour  préparer  la 
compétition.  Les  postes à  occuper  habituels  sont  : 
sécurité, surveillance salle, vestiaires, extérieur, entrée, 
sono, bar, restauration, sandwiches...
Les personnes intéressées peuvent m'envoyer un mail 
à mon adresse : annie.marchais@tele2.fr en précisant 
le ou les créneaux choisis. 

Compétition solo et groupe
Une compétition solo et groupe aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 février, salle de la Cholière à Orvault.  Venez 
nombreux encourager nos patineuses !

Course
Depuis  cette  année,  les  poussins,  benjamins  et 
minimes  peuvent  participer  à  des  courses  indoor 
intitulées PBM. Dans deux manches qualificatives, les 
meilleurs  patineurs  peuvent  se  qualifier  pour  une 
Nationale indoor, qui aura lieu les 1er et 2 mars 2008 à 
La Chapelle-sur-Erdre  (organisée  par 
l’ALC Bouguenais). La première manche a eu lieu les 9-
10 décembre à Dinan (Côte-d’Or). Les 12-13 janvier, ce 
fut  le  tour  de  notre  club pour  organiser  la  deuxième 
manche, qui s’est également très bien déroulée, malgré 
quelques craintes sur la taille de la salle. De nombreux 
parents étaient présents pour donner un coup de main 
et  parmi  eux  nous  remercions  tout  particulièrement 
ceux  dont  les  enfants  ne  participaient  pas  à  la 
compétition  ce  jour-là.  Ils  ont  fait  preuve d’un  réel 
esprit  de club, dont nous pouvons être collectivement 
fiers.  Un  grand  merci également  à  ceux  qui,  sans 
appartenir au club de Saint-Sébastien, étaient présents 
ces  jours-là  pour  nous  soutenir  activement,  en 
particulier Christian et Ludovic Batard, Annick Douchin, 
Didier Brillault…

Résultats de la PBM de Dinan :
Poussines :  Mélanie  Lizé,  3e  en  vitesse  et  en  fond  ; 
Manon  Frémeaux,  15e en  vitesse  et  19e en  fond ; 
Benjamines : Suzanne Camus, 9e en vitesse et 4e en 
fond ; Benjamins : Thierry Lizé, 1er en vitesse et 12e en 
fond ;  Jeson  Mustière,  6e en  vitesse  et  7e en  fond ; 
Valentin  Boisdron,  22e en  vitesse  et  18e en  fond ; 
Valentin  Burban,  23e en  vitesse  et  26e en  fond ; 
Minimes : Lucas Gendra, 11e en vitesse et 7e en fond.
Résultats de la PBM de Saint-Sébastien :
Poussines : Mélanie Lizé, 3e  en vitesse et 4e en fond ; 
Manon Frémeaux, 8e en vitesse et 22e en fond ; Zoé 
Racine,  17e en vitesse et  13e en fond ;  Benjamines : 
Suzanne  Camus,  9e en  vitesse  et  3e en  fond ; 
Benjamins : Thierry Lizé, 8e en vitesse et 4e en fond ; 
Jeson Mustière, 13e en vitesse et 23e en fond ; Valentin 
Boisdron,  31e en  vitesse  et  18e en  fond ;  Valentin 
Burban, 26e en vitesse et 27e en fond ; Minimes : Lucas 
Gendra, 14e en vitesse et 13e en fond. Plusieurs de nos 
patineurs  sont  sont  qualifiés pour  la  Nationale 
Indoor :  Manon  en  vitesse,  Mélanie,  Suzanne, 
Thierry,  Jeson en  vitesse et  en  fond,  Lucas  en 
fond.  Bravo  à  eux ;  vous  pourrez  venir  les 
encourager au mois de mars.
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