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Bonne année 2009 !
En  ce  début  de  2009,  le  président  et  le 
bureau vous souhaitent  tout ce qu’il  y a de 
mieux  pour  l’année  à  venir,  en  termes 
d’études,  d’activités professionnelles,  de vie 

familiale et privée… Sans oublier les activités 
sportives,  avec  du  plaisir  pour  tous  et  de 
nombreux  succès  pour  ceux  qui  font  de  la 
compétition.

Loisir
Tout  au  long  de  l’année,  le  roller  Loisirs 
propose de nombreuses sorties, sur roues ou 
non. Une sortie patinoire est prévue pour fin 
janvier, et une sortie bowling en février.
Le mois de mai sera particulièrement sportif. 
Durant  le  week-end  du  Premier  mai,  une 
sortie à  Questembert aura lieu, avec séjour 
en gîte pendant un, deux ou trois jours.
Puis, ce sera la traversée des Landes les 16 
et 17 mai.  Pour ceux qui aiment  le vélo,  ils 
pourront participer à une sortie sur le  canal 

de Nantes à Brest en quatre jours, du 21 au 
24 mai.
Enfin,  le  week-end  du  13  et  14 juin,  les 
animateurs proposent la traditionnelle balade 
sur l’île de Ré.
En attendant, vous pouvez vous entraîner le 
dimanche  matin,  en  dépit  d’une  météo 
fraîche. La décision sera à chaque fois prise 
deux jours avant, sinon la veille par mail.
Renseignements  auprès  de  Catherine  et 
Philippe.

Artistique
Le samedi 31 janvier de 9h à 12h au gymnase de 
l'Ouche-Quinet (sous réserve de la disponibilité de 
la  salle)  le  club  proposera  un  Passage  de 
roulettes.
Le test des roulettes de bronze, d'argent et d'or 
permet d'évaluer les habilités techniques en patin 
telles  que  :  se  propulser,  se  diriger,  se 
retourner..., ou sans patin telles que : l'équilibre, la 
coordination, les sauts, les rotations...
Un document expliquant le passage de roulettes 
est disponible sur le site de la fédération de roller : 

http://artistique.ffrs.asso.fr rubrique « EFPA », 
puis « Règlement EFPA V10 5-12-2008 ». 
Le test des roulettes de bronze, d'argent et d'or 
est  organisé  au  sein  des  clubs  et  permet  de 
proposer un événement pour les jeunes licenciés. 
Merci  de  vous  mobiliser  afin  que  cette  matinée 
soit conviviale.
Les 21 et 22 février  aura lieu une  Compétition 
groupes et solos, qui se déroulera à la salle de 
la Cholière à Orvault).

http://artistique.ffrs.asso.fr/
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Assemblées générales

Samedi 24 janvier, 16h30 : AG du comité départemental à la Maison des sports à Bellevue.
Dimanche 25 janvier, 9h : AG des comités régionaux à la Maison des sports. 
Dimanche 25 janvier, 14h : AG de la Ligue des Pays-de-la-Loire à la Maison des sports. 
Dimanche 1er février, 18h : Récompense du CLARS à Bouguenais.

Course
Les  patineurs  des  catégories  Poussin  à 
Minime se sont bien comportés à la PBM de 
Saint-Brieuc (week-end  des  13-
14 décembre).  Il  s’agit  maintenant  de  se 
qualifier pour la finale de cette  compétition 
interrégionale (Pays-de-la-Loire,  Bretagne, 

Normandie)  qui  aura  lieu  les  28 février-
1er mars 2009 à Dinan. La seconde manche 
qualificative  aura  lieu  chez  nous  les  17-
18 janvier 2009.  Si  vous pouvez donner un 
peu de votre temps comme bénévole,  vous 
serez le/la bienvenu(e).

Résultats de Saint-Brieuc :
Poussines : Mélanie Lizé, 1re en vitesse et en fond ; Manon Fremeaux, 10e  en vitesse et 17e en fond
Poussins : Yoan Laclautre, 6e en vitesse et en fond ;
Benjamins : Jeson Mustière, 13e en vitesse et 11e en fond ; Valentin Burban, 19e en vitesse et 7e en fond ; 
Kevin Laclautre, 32e en vitesse et en fond ; 
Minimes Filles : Suzanne Camus, 13e en vitesse et 15e en fond ; Sophie Rivière, 24e en vitesse et en fond ;
Minimes Garçons : Thierry Lizé, 3e en vitesse et 9e en fond ; Jordan Ardouin, 8e en vitesse et 13e en fond ; 
Lucas Gendra, 9e en vitesse et 7e en fond ; Valentin Boisdron, 19e en vitesse et 23e en fond.

École de patinage
Encore une très belle compétition s’est déroulée à 
Rezé  pour  les  patineurs  du  Kid's  Roller.  Vingt-
deux  patineurs  se  sont  déplacés  pour  disputer 
une  nouvelle  fois  une  manche.  Les  progrès 
accomplis par  toutes  et  tous  sur  le  parcours 
d'agilité  sont  visibles.  L'assurance  arrive  pour 
ceux qui  ont commencé en début d'année alors 
que les « anciens » affinent leurs techniques.
Les courses ont encore une fois proposé un très 
beau  spectacle.  Toute  cette  manche  s'est  par 
ailleurs déroulée dans une excellente ambiance 

avec  des  encouragements  pour  toutes  et  tous. 
Les  patineurs  sont  tous  repartis  avec  leur 
récompenses, avec pour certain une médaille en 
prime  et  pour  tous,  on  l'espère,  de  bons 
souvenirs.
Au classement club, l'ALSS Roller Skating reste 
premier avec derrière une très forte remontée du 
club de  Bouaye.  Rendez vous  le  dimanche 1er 

février pour la finale à Bouguenais avec à la clé 
les récompenses de ce challenge. 

Résultats du 11 janvier 2009 (Rezé) :
Super Mini Filles : Leïla Peneau, 1re ; Constance Douillard, 3e ; Elma Rousseau, 6e ; 
Super Mini Garçons : Guillaume Launeau, 1er ;
Mini Filles : Adèle Masson, 12e ; Constance Masson, 13e ; Sarah Monneau, 14e ;
Mini Garçons : Samuel Niccoli, 2e ; Quentin Fremeaux, 3e ; Swann Fruité-Berneisse, 4e ; Esteban Pochet, 
6e ; Pablo Rousseau, 7e ; Matthieu Charpentier, 8e ;
Poussines : Amélie Gueho, 1re ; Elsa Launeau, 2e ; Sarah Peneau, 4e ; Élise Garel, 7e ;
Poussins : Édouard Masson, 7e ; Étienne Douillard, 10e ; Paul Leveque, 12e ;
Benjamines : Morgane Bosch, 1re ; Tifène Meriau, 3e.
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