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Kid’s Roller
Le challenge Kid's Roller est une compétition pour les 
jeunes patineurs des écoles de patinage afin que ceux-
ci  découvrent la compétition et  plus principalement  la 
course. Ce challenge est  dans sa septième année et 
accueille toujours plus de patineurs. Cette année, il y 
a eu une moyenne de 130 patineurs par manche.
La  dernière  manche s’est  déroulée  le  dimanche 
10 février  2008.  Organisée  par  les  Patineurs 
d'Herbauges  (club  de  Bouaye),  elle  a  eu  lieu  au 
gymnase de l'Ouche-Quinet .
Au classement général des clubs, le club de Bouaye 
occupe la première place, suivi de l’OCH Saint-Herblain 
et de l’ALSS.

Résultats de la manche :
Super Mini Filles : Solène Pierre, 2e ; 
Super Mini Garçons : Matéo Pommerais, 1er ; Quentin 
Frémeaux, 4e ; Jules Racine, 6e ; Samuel Niccoli, 11e ; Thimoté 
Logé, 13e ; 
Mini Filles : Noémie Boucard, 3e ;
Mini Garçons : Étienne Douillard, 6e ; Arthur Niccoli, 10e ; 
Swan Fruitet-Berneise, 11e ; Frédéric Audaire, 15e ;
Poussines : Camille Rouzier, 10e ; Amélie Guého, 13e ; Line 
Bourdoiseau, 14e ; Morgane Bosch, 15e ; Romane Pommerais, 
20e ; 
Poussins : Corentin Logé, 8e ;
Benjamins : Kevin Laclautre, 4e ; Grégory Hud’homme, 5e ; 
Romain Doucet, 9e

Rink Hockey
Les matches de championnat suivants se dérouleront 
à  l'Ouche-Quinet  en  mars :  les  poussins  reçoivent  la 
Vendéenne le 8 à 16h30, les benjamins 1 le NARH le 8 
à  18h et  l'ASTA le  29  à  16h30,  les  benjamins  2  du 
NLPR le 29 à 18h, la N4 2 du CPRM le 29 à 19h30 et la 
N3 reçoit le CAB Laval le 22 à 21h.

Notre  salle  sera  le  théâtre  de  la  Coupe  de  Loire 
atlantique benjamins le 9 à partir  de 11h. Quant à la 
journée  sébastiennaise  de  Nationale  1  féminine,  elle 
aura lieu 16.

Gala
Cette année le gala se déroulera les 24 et 25 mai avec la répétition générale le dimanche précédent. Pensez déjà à 
réserver ce week-end au cours duquel les différentes activités de la section vous présenteront un spectacle de qualité.

Loisirs
La sortie roller du mois de janvier a eu beaucoup de 
succès,  la  météo  était  là  et  les  patineurs  aussi !  
À planifier :  Projet de week-end en famille :  Ballade 
en péniche sur le canal de Nantes à Brest, le  week-
end du 8 au 12 mai 2008. Merci de s'inscrire avant fin 
février. Une sortie roller se fera courant février selon la 

météo. Prendre les renseignement le mardi et le jeudi 
auprès de Catherine, Philippe et Noël.
Nous prévoyons également une sortie week-end famille 
en juin à l'Ile-de-Ré (la date reste à confirmer),  ainsi 
que des sorties  mensuelles à la  journée ou la demi-
journée pour les autres mois.
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Roller Indoor
La deuxième manche a eu lieu le dimanche 3 février 
2008 à La Chapelle-sur-Erdre.  Nos  patineurs se  sont 
très  bien  battus  et  les  résultats  sont  encourageants 
pour la saison qui démarre. Au classement club, l’ALSS 
arrive  en  première  position,  suivie  de  Bouaye  et  de 
Saint-Herblain.

Résultats : Mini Filles : Noémie Boucard, 1re ;  Mini Garçons : 
Yoan Laclautre, 1er ; Poussines : Mélanie Lizé, 1re ; Zoé Racine, 
4e ; Manon Frémeaux, 6e ; Poussins : Léo Paul Guillaume, 9e ; 
Corentin  Logé,  17e ;  Benjamines : Sophie  Rivière,  5e ; 
Benjamins : Damien Dupuy, 5e ; Jordan Chevalier, 6e ; Willem 
Guillet, 8e ; Grégory Hud’homme, 9e ; Kevin Laclautre, 12e.

Artistique
Formations
Il se peut que des jeunes ou des moins jeunes veuillent 
devenir calculateur et/ou juge Artistique. Une formation 
de calculateur aura sans doute lieu en avril (peut-être 
au  moment  du  championnat),  puis  une  formation  de 
juge, en même temps qu'une formation d'entraîneur... 
Si  cette  proposition  vous  intéresse,  renseignez-vous 
auprès de Maryline - gmperrot@free.fr.

Compétitions
Pour  les  patineuses  artistiques,  le  mois  de  février  a 
commencé en beauté avec de premiers résultats très 
satisfaisants  et  de  nombreux  podiums  tant  en 
individuel et en groupe.
Dans la catégorie patin de bronze, Marion Chapalain a 
validé  son  test  et  décroché  la  première  marche  du 
podium, Théo Genet la deuxième et  Audrey Collet  la 

troisième.  En patin  d’argent,  Esther  Beauchamps est 
arrivée  première,  Jeanne  Hervault  deuxième,  Doris 
Correntin  troisième  et  Louise  Ropiteau  quatrième. 
Marion Saubiez est 1re en Cadette 2, Cindy Choëmet 1re 

en Jeunesse 1, Chloé Saubiez  1re en Junior 2.
Les  patineuses  de  groupe  occupaient  également  la 
première  marche  dans  la  catégorie  Précision  petit 
groupe  et  Grand  show.  Ce  sont  là  des  résultats 
encourageants  pour  la  demie-finale  des 
Championnats de France de patinage de groupe qui 
aura  lieu  au  Palais  des  sports  de  Nantes  les  16  et 
17 février. 
Nous  vous  rappelons  qu’à  cette  occasion  les 
bénévoles seront les bienvenus pour organiser au 
mieux la compétition (voir feuille d’inscription affichée 
sur les tableaux d’informations).

Course
La  première  course  régionale aura  lieu  à  Challans 
(Vendée)  le  24 février.  Comme  d’habitude,  elle 
inaugurera  la  saison  des  courses  hors  salle  et  nos 
patineurs  seront  encore  nombreux  cette  année  à  y 
participer. Pour ceux qui démarrent, c’est l’occasion de 
venir « prendre la température ».

Le week-end d’après aura lieu la  finale nationale des 
courses indoor pour les catégories poussins, benjamins 
et  minimes  (PBM)  à  La Chapelle-sur-Erdre.  Venez 
nombreux encourager les patineurs de l’ALSS. 

Quelques-uns de nos 
patineurs lors du Roller 

indoor
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