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Amicale laïque
Vous êtes cordialement invité(e)s à assister à une nouvelle édition de « L’Amicale se met en scène », qui 
aura lieu le 29 mars à partir  de 20h à l’Embarcadère. Lors de cette soirée, les  sections culturelles de 
l’Amicale vous présenteront leurs productions. Entrée libre.

Rink Hockey
Trois  équipes  de  l'ALSS  se  sont  qualifiées  pour  les  finales  de  la  Coupe  de  Loire-Atlantique qui  se 
déroulera à la salle du Croissant le 8 mai prochain : les Poussins, les Benjamins 1 et les Seniors.
En championnat, trois équipes jouent à l'Ouche-Quinet le 19 mars : Benjamins 1 contre ASTA, Benjamins 2 
contre NLPR et N4 2 contre CPRM.

Gala
Afin de pouvoir organiser une tombola, le club est à la recherche de lots. Si vous pouvez nous fournir des 
lots ou démarcher des commerçants/entreprises pour en avoir, n’hésitez pas à le faire. D’avance merci.

Loisirs
Le  30 mars aura lieu une sortie roller organisée 
par le club de Saint-Herblain,  ainsi qu'une autre 
organisée  par  Rezé  au  départ  des  Sorinières. 
Nous participerons aux « Six heures de Bouaye » 
qui aura lieu le 3 mai. Les 7-8 juin, un week-end 
roller  en famille aura lieu à l’Île-de-Ré.  Pour les 
deux  derniers  événements,  des  feuilles 
d’inscription circuleront lors des entraînements, ou 

vous  pouvez  faire  parvenir  un  mail  de 
confirmation  à  p.ancel@aliceadsl.fr.  Il  faut  lui 
confirmer votre participation avant fin mars.
À partir  du  basculement  de  l’heure  d’hiver  vers 
l’heure d’été, nous prévoyons des  randos roller 
extérieures, mardi  ou  jeudi.  L’heure  de  départ 
seront confirmés fin mars.

Calendrier des manifestations
30 mars : Challenge artistique à l’Ouche-Quinet
12 avril : Championnat départemental course à la piste de La Fontaine
4 mai : Championnat régional course à la piste de La Fontaine
18 mai : Répétition générale du gala
24-25 mai : Gala 
31 mai : rencontre Ufolep à l'Ouche quinet
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Tous
Merci à tous les patineurs à qui nous avons prêté des t-shirts du club pour le Kid’s Roller et le Roller Indoor 
de les ramener le plus rapidement possible aux responsables.

Roller Indoor
La  troisième  manche  a  eu  lieu  le  dimanche 
9 mars 2008 à Nantes, organisée par l’ASTA. Au 
classement  club,  l’ALSS  emporte  le  challenge, 
suivie  de Saint-Herblain  et  de Bouaye.  Bravo à 
tous  les  patineurs,  qui  y  ont  contribué  par  leur 
assiduité et leurs résultats.
Résultats : Mini  Filles : Noémie  Boucard,  1re ; 
Mini Garçons : Yoan Laclautre, 2e ;  Poussines : 

Mélanie  Lizé,  1re ;  Zoé  Racine,  3e ;  Manon 
Frémeaux,  8e ;  Gaëlle  Capronnier,  13e ; 
Poussins : Léo  Paul  Guillaume,  9e ;  Corentin 
Logé,  19e ;  Benjamines : Sophie  Rivière,  8e ; 
Benjamins : Willem Guillet,  1er  ;Damien Dupuy, 
6e ;  Jordan  Chevalier,  7e ;  Kevin  Laclautre,  9e ; 
Grégory Hud’homme, 10e.

Artistique
Formations
Que vous soyez dirigeant ou simplement impliqué 
dans  le  patinage  artistique  
de votre  club,  vous pouvez  apprendre  à  juger 
des compétitions.
Tout le monde peut apprendre à reconnaître les 
figures artistiques, même ceux qui ne savent pas 

patiner !  Les  bases  sont  à  apprendre  et  elles 
servent aussi bien aux juges qu'aux entraîneurs. 
Renseignez-vous  sur  les  prochaines  formations 
auprès de Maryline - gmperrot@free.fr.

Compétitions
Les patineuses artistiques de groupe en rêvaient 
depuis longtemps, c’est arrivé cette année : enfin, 
le  Show grand groupe  a décroché la  première 
marche  du  podium  et  a  été  sélectionné  pour 
participer  aux  championnats  d’Europe  de 
patinage  de  groupe qui  se  dérouleront  en 
Allemagne, à Hanau, du 2 au 4 mai. Le Précision 

petit  groupe  aussi  s’en  est  bien  tiré  lors  de  la 
demi-finale en décrochant la troisième place.
Pas  question  de  se  relâcher  maintenant,  les 
entraînements  continuent  de  plus  belle  pour  se 
préparer à la finale des championnats de France 
située cette année à Dinan du 22 au 24 mars.
Le  30  mars,  le  gymnase  de  l’Ouche  Quinet 
recevra le challenge inter-club à partir de 14h.

Course
Les  16-17 février,  certains  de  nos  patineurs  se 
sont déplacés à Saint-Brieuc pour participer à la 
CJS France Indoor, alors que quinze jours plus 
tard, ce fut le tour aux  poussins, benjamins et 
minimes de  prendre  part  au  National  Indoor  à 
La Chapelle-sur-Erdre.  Quelques  chutes,  des 
disqualifications,  mais  également  de  belles 
courses  ont  marqué  ces  week-ends,  durant 
lesquels les plus jeunes n’ont pas démérité, Jeson 
et Tomy étant monté sur la troisième marche du 
podium.  Une  longue  pratique  des  kid’s  roller  et 
des  challenge  indoor  ont  sûrement  favorisé 

certains de ces jeunes, qui étaient très à l’aise sur 
les sols en salle.
Résultats CJS France Indoor : Justine Bethys, 
10e en vitesse et 19e en fond ; Brian Lépine, 4e en 
vitesse  et  6e en  fond ;  Gary  Lépine,  18e en 
vitesse ; Cindy Etonno, 9e en vitesse et en fond.
Résultats National Indoor PBM :  Mélanie Lizé, 
8e en vitesse et 10e en fond ; Manon Frémeaux, 
23e en vitesse ; Suzanne Camus, 13e en vitesse 
et 7e en fond ; Jeson Mustière, 3e en vitesse et 12e 

en fond ;  Thierry  Lizé,  30e en vitesse et  15e en 
fond ; Tomy Lépine, 3e en vitesse ; Lucas Gendra, 
20e en fond.
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