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C’est reparti pour une année
Même  si  ce  premier  Écho de  l’année  sort 
particulièrement tard (la rédactrice s’en excuse), 
tous  les  patineurs  ont  repris  les  entraînements 
depuis longtemps et ont sans doute partiellement 
retrouvé  leur  forme  d’avant  l’été.  Attention  aux 
abus de chocolats qui commencent à apparaître 
dans  les  rayons  des  supermarchés  en  vue  de 
Noël.  Que  les  plus  gourmands  se  souviennent 
que les premières compétitions auront lieu dans 
pas trooop longtemps… Qu’ils se fassent plaisir, 
mais pas trop !!!
Ceci  dit,  bienvenue à  ceux  qui  sont  nouveaux 
dans  le  club.  L’Écho espère  qu’ils  auront 
beaucoup de plaisir  à apprendre à patiner. Que 
ceux  qui  y  sont  depuis  (plus)  longtemps, 
continuent avec autant de plaisir et que ceux qui 
aiment  la  compétition  obtiennent  les  meilleurs 
résultats  possibles.  Soyez  assurés  que  les 
entraîneurs  et  les  responsables  feront  de  leur 
mieux pour les encourager.
Vos responsables vous auront donné les horaires 
des  entraînements (qui  ont  subi  quelques 
modifications depuis le début de l’année).  Merci 

d’être  à  l’heure  pour  leur  éviter  de  perdre  leur 
temps (dont ils donnent beaucoup).
En  dehors  des  entraînements  et  compétitions, 
quelques dates sont à retenir dès maintenant : le 
gala aura  lieu  les  21  et  22 mars  2009  et  la 
répétition  générale  le  dimanche  précédent. 
Chaque patineur  est  tenu d’y  participer  dans  la 
mesure  de  ses  possibilités,  car  c’est  à  ce 
moment-là  que nous présentons le  travail  de la 
section  dans  son  ensemble  et  c’est  également 
une  rentrée  d’argent  pour  le  club.  Elle  permet 
entre autres de rembourser une partie des frais 
engagés lors de certaines compétitions.
Le (maintenant presque) traditionnel pique-nique 
en famille, auquel sont invités tous les adhérents 
du  club,  aura  lieu  le  22 juin  2009,  histoire  de 
passer  un  moment  convivial  dans  un  cadre 
inhabituel.
Enfin,  le  bureau a  été  renouvelé  lors  de  la 
réunion  du  15 octobre.  L’équipe  a  été 
partiellement renouvelée et vous sera présentée 
dans le prochain numéro de L’Écho.

Kid’s Roller
Le Kid’s Roller reprend dès le début de novembre. 
S’adressant aux écoliers patineurs et débutants 
des  catégories  super  mini  à  benjamin  n’ayant 
jamais  participé  à  un  championnat  régional,  il 
permet aux jeunes patineurs de se mesurer entre 
eux  au  cours  de  deux  épreuves :  un  circuit 
d’agilité et une course. Les épreuves se déroulent 
le  dimanche après-midi de 14h à 18h dans un 
gymnase.  Étant  donné  le  succès  de  cette 
manifestation,  le  comité  départemental  course a 
décidé de dédoubler les trois premières manches, 

assurant  un  « brassage »  des  clubs  et  des 
patineurs  pour  davantage  de  convivialité  et  de 
découverte mutuelle. Les lieux des compétitions 
les concernant leur sera communiqué très bientôt.
Calendrier : 16 novembre 2008, 30 novembre 
2008, 11 janvier 2009, 1er février 2009.
Davantage de rencontres impliquent un besoin 
accru en bénévoles, notamment aides-juges et 
speakers. Merci de vous signaler auprès de Luc 
Capronnier ou un autre membre du bureau.

Roller Indoor
Le  Roller  Indoor  reprend  début  décembre.  Il 
permet aux jeunes patineurs de se mesurer entre 
eux  au  cours  de  deux  épreuves :  un  circuit 

d’agilité  et  une  course.  Trois  manches  sont 
proposées encore cette année.
Conditions  de  participation :  tous  les  patineurs 
des  catégories  mini  à  minimes  n’ayant  jamais 
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participé à un championnat de France ;  tous les 
patineurs ayant terminé dans les quinze premiers 
d’une épreuve de Kid’s  Roller  et  n’ayant  jamais 
participé à un championnat régional.
Elles  se  déroulent  un  dimanche  (et 
exceptionnellement un samedi) après-midi de 14h 
à  18h  dans  un  gymnase.  Vous  trouverez  ci-
dessous  le  calendrier.  Afin  d’assurer  au mieux 
ces journées nous recherchons des parents pour 
assurer  l’arbitrage.  Si  vous  êtes  intéressés, 
contactez Luc Capronnier au 02 51 70 19 00 ou 
prenez contact avec un membre du bureau.

L’une  des  manches  sera  organisée  par  notre 
club ; nous aurons bien sûr besoin de bénévoles 
pour  les  tâches  habituelles :  bar,  chambre 
d’appel, secrétariat…
Calendrier
7 décembre 2008 : Saint-Sébastien
24 janvier 2009 :  samedi après-midi : Fay-de-
Bretagne
8 mars 2009 : ASTA

Troc-roller
Le Club met à votre disposition le Foyer Poupard le  samedi 22 novembre 2008 de 10h à 12h afin de 
vendre à petit prix ou d'acheter une tenue d'occasion, des patins, des roues ou autre matériel.
Chacun se charge de la mise en vente de ses articles. Mise en place des stands à partir de 9h
Sur ce même créneau seront vendus les collants d'artistique.

École de patinage
Tous les  patineurs  de  l’école  de  patinage  peuvent  venir  le  samedi de  14h  à  15h30 à  la  piste  de  la 
Fontaine, square Jean Moulin. L’entraînement est supprimé en cas de pluie ou piste trop humide.

Artistique
Rappels de quelques règles en ce début d'année 
: 
Pour  les  entraîneurs  mineurs  la  présence  d’un 
parent est obligatoire lors du cours. 
Un  planning des  présences  est  établi.  Il  est 
affiché  au  gymnase  et  envoyé  par  mail  aux 
parents concernés ; pour tous changements, les 
parents doivent s’arranger entre eux et noter leur 

nom dans la colonne « correctif ». Merci de votre 
participation.
Il est interdit de laisser les enfants sans s’assurer 
que l’entraîneur soit arrivé.
En  cas  d’absence,  nous  vous  demandons  de 
prévenir  l’entraîneur  et  non  les  responsables : 
Gymnase 02 40 03 40 26 ou sur leur portable. 

Course
Nous avons un nouveau responsable course en 
la personne de Hougo Fremeaux. Bien que plein 
d’énergie, il ne pourra pas tout faire et bénéficiera 
donc de l’aide de ses « petites mains » du bureau. 
La liste des différentes responsabilités vous sera 
communiquée très bientôt.
Il  n’est pas trop tard de féliciter Anthony Averty, 
Brian Lépine et Tomy Lépine pour leurs excellents 
résultats  au  Championnat  de  France  Grand 
Fond qui a eu lieu à Angers au mois d’octobre.
La  section  est  particulièrement  concernée  par 
deux compétitions qui  se  dérouleront  à  Saint-

Sébastien : le Roller Indoor du 7 décembre 2008 
et la PBM qui aura lieu les 17 et 18 janvier. Pour 
les deux, nous aurons comme d’habitude besoin 
de l’aide de tous ;  merci de noter les dates dès 
maintenant. Pour le 7 décembre, merci de penser 
à  confectionner  de  vos  excellents  gâteaux (à 
déposer au bar en début d’après-midi). Pour les 
nouveaux  adhérents,  je  rappelle  que  ces 
moments  demandent  certes  un  peu  de  travail, 
mais sont également très conviviaux et agréables.

Rencontre UFOLEP

Des rencontres UFOLEP se dérouleront les 13 décembre et 16 mai 2009. Elles s’adressent à tous les jeunes 
patineurs. Vous pouvez noter les dates dès maintenant.
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