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Gala
Le gala se déroulera le samedi 21 mars à 20h30 et le 
dimanche 22 mars à 14h30 sur le thème des contes. 
Deux représentations  du même spectacle  auront  lieu 
dans le gymnase de l'Ouche-Quinet. Le gala,  c'est la 
grande fête du roller dans le club. Toutes les activités 
participeront  à  de  nombreux  numéros.  L’artistique 
présentera  ses  programmes  de  compétitions,  mais 
également des créations originales. La course ne sera 
pas à l’écart et vous fera voir des numéros de vitesse 
époustouflants.  Les  loisirs  démontreront  une  fois  de 
plus, avec humour, que le roller n’est pas qu’une affaire 
de jeunes. Des mélanges étonnants pourront même se 
produire… Ainsi, venez voir le travail de toutes et tous 
et assister à un très beau spectacle.

Le prix des places est de 7 euros pour les adultes, de 
3,50 euros pour les enfants de moins de douze ans et 
gratuit pour les moins de 4 ans. Les  tickets d’entrée 
seront  vendus  pendant  la  répétition  générale  le 
dimanche 15 mars de 16h à 17h30, et le mardi 17 de 
19h à 21h au gymnase de l'Ouche-Quinet. Le reste des 
places  (s’il  y  en  a)  seront  vendues  le  jour  des 
représentations.
Pensez aussi  à venir  donner un  coup de main pour 
l'organisation. Mise en place, démontage, vestiaire, bar, 
sécurité, contrôles, … toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.

Course

Les patineurs des catégories Poussin à Minime se sont bien battus à la PBM de Saint-Sébastien (week-end des 17-
18 janvier). Neuf d’entre eux se sont qualifiés pour la finale qui aura lieu les 28 février-1er mars 2009 à Dinan.

Résultats :
Poussines : Mélanie  Lizé,  1re  en vitesse et  en fond ; 
Manon Fremeaux, 8e  en vitesse et  10e en fond. Zoé 
Racine  a  malheureusement  chuté  et  n’a  pas  pu 
terminer la compétition.
Poussins : Yoan  Laclautre,  7e en  vitesse  et  12e en 
fond ;  Léo  Paul  Guillaume,  15e en  vitesse  et  18e en 
fond.
Benjamins : Jeson  Mustière,  9e en  vitesse  et  8e en 
fond ; Damien Dupuy,  24e en vitesse et 32e en fond ; 

Valentin Burban, 25e en vitesse et 21e en fond ; Kevin 
Laclautre, 34e en vitesse et en fond ; 
Minimes Filles : Suzanne Camus, 13e en vitesse et en 
fond ; Sophie Rivière, 23e en vitesse et en fond ;
Minimes Garçons : Thierry Lizé, 4e en vitesse et 5e en 
fond ;  Lucas  Gendra,  9e en  vitesse  et  8e en  fond ; 
Jordan Ardouin, 12e en vitesse et 22e en fond ; Valentin 
Boisdron, 26e en vitesse et 20e en fond.

Roller Indoor

Résultats de la manche de Fay-de-Bretagne (24 janvier 2009) :
Mini Garçons : Quentin Fremeaux, 8e ;
Poussines : Amélie Guého, 3e ; Noémie Boucard, 9e ; Maëlle Guichard, 19e ; Zoé Racine, 22e ;
Poussins : Yoan Laclautre, 3e ; Léo Paul Guillaume, 6e ; 
Benjamins : Damien Dupuy, 2e ; Kevin Laclautre, 9e ;
Minimes : Sophie Rivière, 3e ;
Minimes Garçons : Jordan Chevalier, 5e.
La finale aura lieu le 8 mars à la salle du Croissant à Nantes.
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Kid’s Roller
Le  Kid's  Roller,  c'est  terminé  pour  cette  année.  35 
patineurs  du  club  sont  venus  à  au  moins  l'une  des 
quatre manches. De parcours d'agilité en course, on a 
assisté à des progressions spectaculaires chez tous. 
J'espère que les parents ont  passé de bon moments 
avec leurs enfants, que les patineurs ont pris beaucoup 
de  plaisir  à  découvrir  la  pratique  du  roller  dans  ces 
manifestations. Le classement individuel du challenge a 
permis à quatre patineurs de monter sur les podiums. 

Bravo à eux mais aussi à toutes et à tous, du premier 
au dernier pour votre participation.
Car  il  y  avait  aussi  un  classement  club.  La 
participation de tous à permis au club de remporter ce 
challenge,  le  lapin  (mascotte  de  cette  année)  s'invite 
donc  au  gala.  Un  remerciement  spécial  à  deux 
patineurs  qui  se  sont  lancés  dans  ce  challenge 
uniquement  lors  de  la  finale.  Pas  toujours  facile  de 
commencer  par  la  fin,  mais  ils  se  sont  très  bien 
débrouillés.

Résultats du 1er février 2009 (Bouguenais) :

Super Mini Filles : Leïla Peneau, 1re ; Constance 
Douillard, 6e ;
Super Mini Garçons : Guillaume Launeau, 4e ; Maxcence 
Lerichom, 7e ;
Mini Filles : Adèle Masson, 16e ; Constance Masson, 24e ; 
Mini Garçons : Quentin Fremeaux, 6e ; Samuel Niccoli, 
10e ; Esteban Pochet, 11e ; Swann Fruité-Berneisse, 12e ; 
Baptiste Le Richon, 14e ; Youness Herzallah, 23e ; 
Poussines : Sarah Peneau, 4e ; Elsa Launeau, 5e ; Amélie 
Gueho, 6e ; Maëlle Guichard, 20e ; 
Poussins : Étienne Douillard, 3e ; Édouard Masson, 16e ; 
Victor Charbonnier, 18e ; 
Benjamines : Morgane Bosch, 5e ; Tifène Meriau, 15e.

Artistique

Roulettes
Le samedi 31 janvier le premier passage de roulette dans le club a 
eu lieu. Oui, mais c'est quoi une roulette ? Facile, cette année le 
comité  artistique  a  mis  en  place  un  nouveau  système 
d'apprentissage pour  les  patineurs  solos.  À  l'issue  de  chaque 
étape, le passage d'un test permet de valider les acquis et d'obtenir 
une roulette, puis un patin. La roulette de bronze et d'argent sont 
pour les débutants. Le test se déroule sur un circuit permettant de 
valider les divers éléments. Ensuite la roulette d'or et le patin de 
bronze  permettent  au  travers  d'un  programme  de  présenter  les 
éléments techniques. Enfin le patin d'argent et de bronze se font 
avec un programme en musique. On se trouve alors presque avec 
un programme de compétition solo.
Donc ce samedi se déroulait  le passage de la roulette de bronze 
pour  les  patineuses  du  club.  Bravo aux  demoiselles  qui  y  ont 
participé et un grand merci aux entraîneurs venus les encadrer et 
les évaluer lors de cette matinée.

Les compétitions se préparent : 
– les  21  et  22 février  à  Orvault  au  gymnase  de  la 
Cholière : groupes et solo.
– du  6  au  8 mars  à  Lattes  (près  de  Montpellier) : 
championnat  de  France  de  groupes.  Nous  y 
présenterons le Show grand groupe et le Quartet.

– Le 7 juin 2009 (date à confirmer selon la disponibilité 
du  gymnase),  nous  envisageons  d'organiser  un 
passage de roulettes bronze, argent et or.
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