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25 ans que l’on roule, et vous ?
Cette année le club de roller de l’Amicale laïque de Saint-Sébastien fête ces 25 ans d’existence. Au sein de l’amicale, il 
regroupe les deux sections rink hockey et roller. Fondé en 1983 par une poignée de personnes intéressées par la 
patinage à roulettes, la section a rapidement grossi pour offrir de l’école de patinage, du perfectionnement, de la course, 
du rink hockey et de l’artistique. De petite joie en grand résultat, cela fait 25 ans que de très nombreux jeunes et moins 
jeunes viennent faire un bout de route avec nous. Certains sont encore là,  d'autres reviennent avec leurs enfants, 
d'autres nous ont définitivement quittés. Alors venez fêter cet anniversaire avec nous lors du gala et faire un bout de 
route pendant encore au moins 25 ans.

Rink Hockey
Cette mi-mai est le moment du bilan de fin de saison : les poussins terminent 7e sur 8, les benjamins 5e et 6e sur 6, les 
N4/1 sont champions régionaux et les N4/2 4e avec le meilleur buteur (Vincent Bertrand). Les N1F terminent 5e sur 6 
dans un championnat très relevé. Et l'équipe fanion (N3), grâce à sa seconde place derrière le NARH, accède aux 
barrages, leur saison n'est donc pas encore terminée.
De plus, le Tournoi national poussins « Fair Play » Jacky Bertand aura lieu le week-end des 7 et 8 juin, associé à la 
journée « Tous en Roller ».

Gala
La répétition générale du gala aura lieu le dimanche 18 mai de 17h à 19h. La vente des places du gala se déroulera 
au gymnase au même moment, ainsi que le mardi 20 mai de 19h à 21h. Attention : il est fortement conseillé de venir au 
plus tôt pour avoir les places que vous souhaitez.
Pour le bon déroulement du gala, nous avons besoin de bénévoles. Ayez la gentillesse de vous inscrire sur les feuilles 
à votre disposition dans le gymnase.
Le gala se déroulera le samedi 24 mai à partir de 20h30 et le dimanche 25 mai à partir de 14h30. Les patineurs sont 
priés de venir une demi-heure avant le début.
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.

Pique-nique en famille
Le pique nique en famille se déroulera le dimanche 22 juin. Réservez votre dimanche pour venir faire du roller, du vélo, 
des balades et du bateau. Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

Festival Handiclap
Le mercredi 21 mai se déroulera le festival Handiclap. L’ensemble des activités se déroule autour du gymnase du Petit-
Anjou  de  14h  à  17h.  Ce  festival  est  l’occasion  de  rencontres  sportives  amicales,  le  moment  de  partager  des 
expériences et, pour les valides, la possibilité de se mettre le temps d’une après-midi dans les conditions de personnes 
à mobilité réduite. Le festival vous propose du basket, de la danse, de la boxe, du handbike, du roller, du rink hockey en 
fauteuil, du rugby en fauteuil, du handigolf et des parcours en fauteuil.

École de patinage
Il est possible de venir à partir du samedi 17 mai à un entraînement supplémentaire le samedi de 14h à 15h30 à la 
Piste de La Fontaine, rue louis Pasteur. Cet entraînement est ouvert à toutes et à tous. Pour ceux qui sont intéressés 
par continuer le roller l’année prochaine, nous vous proposons de venir essayer les diverses disciplines.
En ce qui concerne la course, ce sera  le vendredi de 18h30 à 19h30 au gymnase du Petit Anjou et/ou le samedi de 14h 
à 15h30 à la Piste de La Fontaine, rue louis Pasteur (à partir du 17 mai).

Artistique
Le mois de mai a commencé en beauté pour les patineuses de groupe du club : après avoir été troisième en précision et 
première en show grand groupe lors des championnats de France à Dinan, elles viennent de décrocher la huitième 
place au championnat d’Europe qui se déroulait en Allemagne à Hanau le week-end du 1er mai, une place honorable 
pour une première participation à une compétition internationale.
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Par ailleurs,  le  challenge inter-club organisé  à l’Ouche-Quinet  les  29  et  30 mars s’est  très bien déroulé  avec 24 
participantes, une expérience à renouveler !
Les patineurs en individuel s’en sont également bien tirés lors du championnat régional solo les 5 et 6 avril : en patin 
de bronze Théo et Audrey occupaient la 2e et la 3e marche du podium et en patin d’argent Louise est arrivée 1re, Esther 
2e, Doris 3e, Marion 4e et Jeanne 5e.
Enfin nous vous informons que la coupe de l’été organisée par l’ALSS se déroulera à Saint-Jean-de-Boiseau le week-
end du 14 et 15 juin.

Course
Résultats des championnats départementaux :
Super Mini Garçons : Quentin Fremeaux, 3e ; Jules Racine, 4e ;  Mini Filles : Noémie Boucard, 1re ;  Mini Garçons : 
Yoan Laclautre, 3e ;  Poussines : Zoé Racine, 7e en fond et 7e en vitesse ; Manon Fremeaux, 9e en fond et 12e en 
vitesse ; Poussins : Léo Paul Guillaume, 16e en fond et 14e en vitesse ; Corentin Logé, 22e en fond et 21e en vitesse ; 
Benjamines : Suzanne Camus, 1re en fond et 2e en vitesse ; Sophie Rivière, 15e en vitesse ; Benjamins : Thierry Lizé, 
2e en fond et 4e en vitesse ; Valentin Boisdron, 6e en fond et 7e en vitesse ; Jeson Mustière, 5e en vitesse ; Valentin 
Burban, 8e en fond et 11e en vitesse ; Willem Guillet, 13e en fond et en vitesse ; Damien Dupuy, 15e en fond et en 
vitesse ; Kevin Laclautre, 17e en fond et 18e en vitesse ; Gregory Hud’homme, 18e en fond et 19e en vitesse ; Minimes 
Garçons : Tomy Lépine, 1er en fond ; Lucas Gendra, 5e en fond ; Vétérans : Olivier Mathé, 5e

Résultats des championnats régionaux :
Mini  Filles (1 000 m) : Noémie Boucard,  2e ;  Mini Garçons (1 000 m) : Yoan Laclautre,  3e ;  Poussines (2 000 m) : 
Mélanie Lizé, 4e ; Zoé Racine, 10e ; Manon Fremeaux, 17e ;  Benjamines (3 000 m) : Suzanne Camus, 2e ;  Benjamins 
(3 0000 m) : Jeson Mustière, 5e ; Thierry Lizé, 7e ; Valentin Boisdron, 13e ; Valentin Burban, 17e ; (300 m) : Thierry Lizé, 
2e ;  Jeson Mustière,  4e ;  Minimes Garçons (5 000 m) : Lucas Gendra,  10e ;  (200 m) : Lucas Gendra,  9e ;   Cadettes 
(5 000 m) : Justine  Bethys,  3e ;  Coralie  Le Brazidec,  4e ;  Laetitia  Lizé,  6e ;  (500 m) : Justine  Bethys,  2e ;  Coralie 
Le Brazidec, 4e ; Cadets (10 000 m) : Jeremy Boisdron : 9e ; (200 m) : Jeremy Boisdron, 7e ; Juniors (10 000 m) : Brian 
Lépine,  5e ;  (500 m) : Brian Lépine :  1er ;  (200 m) : Brian Lépine,  2e ;  Nationaux H (10 000 m) : Antony Averty,  1er ; 
Arnaud Le Bihan, 3e ; Gary Lépine, 4e ; (500 m) : Gary Lépine, 3e ; (200 m) : Gary Lépine, 5e ; Anthony Averty, 10e ;
Merci à l’ensemble des bénévoles pour la très belle organisation des championnats. 

Rencontre UFOLEP
Une deuxième rencontre UFOLEP de roller  vous est  proposée  le samedi 31 mai à partir  de 14h au gymnase de 
l’Ouche  Quinet.  Cette  rencontre  concerne  tous  les  enfants  se  trouvant  à  l’école  de  patinage  mais  aussi  à  l’école 
d’artistique, de course et de rink hockey.  Au programme validation parcours UFOLEP, parcours d’agilité et courses. 
Venez passer une après-midi conviviale.

Carnet
Tous nos vœux de bonheur à Bérengère et Pierre qui se sont mariés le 9 mai.
Félicitations à  Émilie, fille de Solange Chevolleau, qui est devenue maman d’une petite fille, ainsi qu’à  Virginie, fille 
d’Yves Leroux, qui a eu un petit garçon.

Rappel
Merci à tous les patineurs à qui l’on a prêté des t-shirt du club pour le Kid’s Roller et le Roller Indoor de les ramener le 
plus rapidement possible aux responsables.

Labellisation
Le club est de nouveau labéllisé pour l'année 2008. Merci à l'ensemble des membres du club (patineurs, entraîneurs, 
bénévoles, couturières, coupeur de citron, parents, frères et sœurs...) pour l'excellent travail accompli. Ce label est une 
reconnaissance du travail de toutes et tous et la prise en compte des facteurs de développement, de sport pour tous, 
d'organisation de manifestations, de formations pour un club qui allie le haut niveau avec du sport pour tous. Trois clubs 
en Pays de Loire qui obtiennent la labellisation cette année : La Vendéenne, Les Hawks d'Angers et nous.
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