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Le bureau
Vous l’avez peut-être déjà découverte sur le site 
internet, mais comme promis, voici la composition 
du nouveau bureau,  qui  est  en  place  depuis  le 
mois d’octobre et commence à être rodé.
Président : Luc Capronnier
Secrétaire : Yves Leroux
Secrétaire adjoint : François Xavier Cantreau
Trésorier : Olivier Boisdron
Trésorier adjoint : Yannick Burban
École de patinage : Solange Chevolleau
Responsable course : Hougo Fremeaux, assisté 
de  Claude  Boucard,  Yannick  Burban,  Marie-
Louise Goergen, Anne Rivière
Responsable artistique : à définir, assisté(e) de 
Emanuelle  Beauchamp,  Michèle  Boisgontier, 

Marcelle  Damas,  Annie  Marchais,  Valérie 
Ropiteau,  Catherine  Vance,  Pascal  Parmentier, 
Jean-Michel Choemet
Responsable  Loisirs : Catherine  Lacroix, 
assistée  de  Philippe  Ancel  et  François  Xavier 
Cantreau
Écho  du  petit  patineur  et  relations  avec  la 
presse : Marie-Louise Goergen
Responsable matériel artistique : Emmanuelle 
Beauchamps (location), Jean-Michel Choemet 
(entretien)
Responsable  matériel  course  et 
manifestations : Yannick Burban
Correspondant assurances : Pascal Parmentier
Site web : Luc Capronnier et Thomas Boucher

Roller Indoor
Le 7 décembre le club a organisé la  première manche du roller indoor au gymnase de l'Ouche-Quinet. 
Cette compétition, qui prend la suite du Kid's Roller et permet de se lancer dans le monde de la course, est 
ouverte à tous les patineurs ayant décroché leur qualification sur une manche de Kid's.
Calendrier
24 janvier 2009 :  samedi après-midi : Fay-de-Bretagne
8 mars 2009 : ASTA

Artistique
Les parents concernés par les groupes dont les entraîneurs sont mineurs doivent consulter les plannings 
affichés au gymnase de l'Ouche-Quinet.
Les collants d'artistique sont disponibles au prix de 6,90 euros auprès de Valérie Ropiteau ; information sur 
le tableau d'affichage au gymnase.

Course
Au moment où se rédige cet Écho, un bon groupe 
de  patineurs  des  catégories  Poussin  à  Minime 
sont partis à la  PBM de Saint-Brieuc (week-end 
des  13-14 décembre).  L’objectif  de  cette 
compétition  interrégionale (Pays-de-la-Loire, 
Bretagne, Normandie) est de se qualifier pour la 
finale  nationale  qui  aura  lieu  les 
28 février-1er mars  2009  à  Dinan.  La  seconde 

manque qualificative aura lieu à  l’Ouche-Quinet 
les 17-18 janvier  2009.  Notez la  date  car  c’est 
l’occasion  d’assister  à  de  très  belles  courses. 
Nous aurons évidemment également  besoin de 
bénévoles (même si vous n’êtes pas concerné(e) 
par les catégories, vous serez le/la bienvenu(e)), 
car  les  tâches  sont  très  nombreuses.  Merci  de 
vous signaler auprès des responsables.
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Kid’s Roller
La première manche du Kid's Roller s'est déroulée le 
dimanche  16  novembre  2008.  Cette  manifestation 
connaît toujours un succès croissant. 27 patineurs du 
club s'étaient donné rendez-vous pour cette après midi 
de  sports.  Les  premiers  passages  sur  les  parcours 
d'agilité  ont  montré  que  vitesse  et  précipitation  ne 
donnaient pas toujours de bons résultats. La journée a 
continué  avec  des  courses.  La  conclusion  de  cette 
après-midi fut la remise des récompenses pour toutes 
et tous.

Pour  la  deuxième  manche,  qui  a  eu  lieu  le 
30 novembre, 92 patineurs ont participé à Carquefou, 
103 aux Sorinières, dont 24 patineurs du club : le Kid's 

Roller se porte bien. Tous ont parfaitement négocié le 
parcours  d'agilité  en  essayant  de  combiner  vitesse, 
dextérité  et  surtout  de  « ne  pas  faire  de  faute ».  Ce 
furent ensuite les courses avec des séries dans quatre 
catégories  avant  les  finales.  Les  courses  ont  été 
âprement  disputées,  il  y  a  eu  pleine  de 
rebondissements mais  dans un fair-play exemplaire.  
Bravo à toutes et à tous, rendez-vous le 11 janvier pour 
la troisième manche à Rezé. Si vous n'êtes pas encore 
venu(e),  il  est  temps d'essayer.  Cette  « compétition » 
est ouverte à tous les jeunes patineurs et tous repartent 
avec une récompense, voire ... une médaille.
Calendrier : 11 janvier 2009, 1er février 2009.

Résultats du 16 novembre 2008 (Rezé) :
Super Mini Filles : Leïla Peneau, 2e ; Constance 
Douillard, 3e ; Elma Rousseau, 9e ; 
Super Mini Garçons : Guillaume Launeau, 2e ; 
Maxcence Lerichom, 3e ;
Mini Filles : Hortense Chauveau, 6e ; Adèle Masson, 7e ; 
Sarah Monneau, 8e ; Odéane Chesnel, 10e ; Constance 
Masson, 13e ;

Mini Garçons : Matthieu Charpentier, 2e ; Pablo 
Rousseau, 3e ; Baptise Le Richon, 6e ; Quentin 
Fremeaux, 7e ; Samuel Niccoli, 9e ;
Poussines : Amélie Gueho, 1re ; Elsa Launeau, 3e ; 
Maëlle Guichard, 9e ; Amélie Matias, 13e ;
Poussins : Étienne Douillard, 3e ; Frédéric Audaire, 4e ; 
Édouard Masson, 6e ; Paul Leveque, 7e ;
Benjamines : Tifène Meriau, 4e ; Morgane Bosch, 5e ; 
Mathilde Muscat, 7e.

Résultats du 30 novembre 2008 (Sorinières) :
Super Mini Filles : Leïla Peneau, 1re ; Lison Joyeau, 6e ; 
Super Mini Garçons : Guillaume Launeau, 2e ; 
Maxcence Lerichom, 3e ;
Mini Filles : Adèle Masson, 8e ; Sarah Monneau, 8e ; 
Constance Masson, 14e ; Odéane Chesnel, 16e ; 
Mini Garçons : Samuel Niccoli, 3e ; Esteban Pochet, 5e ; 
Quentin Fremeaux, 9e ; Swann Fruité-Berneisse, 10e ; 
Matthieau Charpentier, 13e ; Baptise Le Richon, 16e ;

Poussines : Elsa Launeau, 1re ; Amélie Gueho,2e ; Sarah 
Peneau, 3e ; Maëlle Guichard, 13e ;
Poussins : Zachary Joyeau, 9e ; Frédéric Audaire, 12e ; 
Paul Leveque, 13e ; Erwann Bordes, 19e ; Benjamines : 
Morgane Bosch, 1re ; Tifène Meriau, 4e.
Benjamins : Alexis Morisseau, 3e.
Au terme de cette deuxième manche, l’ALSS arrive en 
tête du classement club, devant l’OC Saint-Herblain et 
le club de Fay-de-Bretagne.

Mandats électifs

Le  roller,  toutes  disciplines  confondues,  a  de 
nombreuses  instances  de  décision  à  tous  les 
niveau :  départemental,  régional  et  national. 
L’année 2009 est élective et de nombreux postes 
sont à pourvoir,  en remplacement de personnes 
qui se sont investies pendant des années. Toutes 
les  tâches  n’exigent  pas  un  investissement 
important en temps. Mais ne pas pourvoir certains 

postes contribue à affaiblir  la  discipline. Si vous 
avez un peu de temps et si vous aimez le travail 
collectif,  n’hésitez  pas  à  vous  signaler  aux 
responsables  du  club,  qui  pourront  vous 
renseigner sur les postes à pourvoir. Il n’est pas 
nécessaire  de  faire  partie  de  son  bureau  pour 
s’investir à un niveau départemental ou régional.

Rink Hockey
Pourquoi  ne  pas  aller  voir  un  match  de  rink 
hockey un de ces jours ? Le 20 décembre, à 18h, 
les N3 reçoivent le club de l’ASTA et à 21h, c’est 
le  tour  des  N2  qui  se  mesureront  au 
SAM Mérignac.
Le  10 janvier,  les  benjamins  joueront  à 
Bouguenais,  et  les  minimes  recevront 
l’ALGPR La Garnache  à  l’Ouche-Quinet  à  18h. 
Les N4 joueront à Mouilleron-le-Captif et les N2 à 
Gazinet-Cestas, alors que les N3 accueilleront le 
NARH à 20h. Si vous voulez en savoir plus sur les 
activités du Rink, consultez leur site internet :
http://www.saintsebastienrinkhockey.com.

http://www.saintsebastienrinkhockey.com/
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