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Voilà les beaux jours !
Les  beaux  jours  arrivent  et  avec  eux  leurs 
cortèges  de  manifestations  et  de  compétitions. 
C'est  aussi  l'occasion  pour  les  adultes  du  loisir 
d'aller pratiquer en extérieur toutes les techniques 
apprises pendant l'hiver au gymnase. Quant aux 
jeunes  de  l'école  de  patinage,  ils  essaient  les 
diverses  activités  que  le  club  propose  à  savoir 
l'artistique, la course et le rink-hockey.
Vous pouvez également  venir  nous voir  sur  les 
manifestations  mises  en  place  dans  Saint-
Sébastien et éventuellement nous donner un coup 
de main.  Le  club proposera  une  découverte  du 
roller lors des Enchantés le samedi 16 mai, jour 

où vous pourrez aussi vous rendre au vide-grenier 
organisé par l'Amicale sur le parking Jean Macé. 
Le 6 juin, l'amicale propose Ça m' dit le sport, une 
découverte  du  sport  au  travers  des  activités 
proposée  par  les  sections  de  l'Amicale,  auprès 
des  scolaires  de  la  ville.  Le  même  week-end, 
journée  Tous en roller au gymnase de l'Ouche-
Quinet en parallèle du tournoi Jacky-Bertrand de 
Rink-Hockey.
Et pour finir l'année, rien de tel que le pique-nique 
en famille, le dimanche 21 juin, pour se retrouver 
à rouler ensemble, manger, discuter, se reposer, 
bref, avoir un moment de détente tous ensemble.

Gala
Voilà, le gala est passé. Différent des précédents, pas comme le prochain, c'était le gala. Merci à tous les 
bénévoles, aux entraîneurs pour l'organisation, la préparation, et la réalisation. Enfin merci aux artistes, les 
patineurs, pour le spectacle que vous nous avez présenté.

École et course
Dans  la  suite  des  challenges  proposés  durant 
l'hiver,  le comité départemental met en place un 
challenge  de  vitesse.  Cette  compétition  dédiée 
aux  jeunes  découvrant  le  roller  et  la  course  se 
déroulera  le  samedi  après-midi  de  14h  à  18h. 
Trois  courses  de  vitesses  seront  courues  par 
chaque  compétiteur  durant  une  manche.  Des 

distances  de  50 m  pour  les  super-mini  à  trois 
tours  pour  les  minimes  pour  des  courses 
dynamiques et pleines de spectacles. Les dates à 
retenir sont :
Samedi 15 mai à Fay de Bretagne,
Samedi 13 juin à Nantes
Samedi 27 juin à Bouguenais.

Artistique
Championnat d’Europe
Le Show grand groupe a présenté son numéro Candle au championnat d’Europe, qui s’est déroulé pendant 
le week-end du Premier mai à Regio Emilia (Italie). Nos patineuses y ont obtenu la 10e place.

Compétition régionale
Lors de la dernière compétition régionale, nos plus jeunes n’ont toujours pas obtenu de validation de patin 
mais ont accompli des progrès. Dans les catégories d'âges toutes les patineuses montent sur les podiums. 
Enfin le Précision régional, pour sa première compétition, décroche une troisième place.
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Course
Les Trois pistes
Comme l’année dernière, une partie de ce beau 
rendez-vous annuel et international a été mis en 
péril  par  les  conditions  météo.  Eh oui… le  sud 
n’est pas toujours synonyme de beau temps. Les 
courses de Pibrac ont été annulées, mais celles 
de Valence-d’Agen, le lendemain, ont eu lieu sous 
la pluie. Une expérience un peu difficile pour nos 
plus jeunes patineurs, qui n’ont pas l’habitude de 
rouler sous la pluie. Maintenant, le cap est franchi 
et ils en sortent sûrement renforcés. Toujours est-
il qu’ils se sont bien battus dans une compétition 
de très haut niveau.
Quelques  chutes  ont  réduit  à  néant  quelques 
espoirs  de  bons  classement.  Les  courses  de 
Gujan-Mestras  le  troisième  jour,  qui  se  sont 
déroulées  sous  le  soleil,  n’ont  pas  pu  tout 
arranger,  même  si  quelques  patineurs  ont 
beaucoup donné pour se rattraper. Côté résultats, 
il faut saluer l’excellente performance de Mélanie 
Lizé en poussines (5e sur 45). Justine Bethys en 
senior dames a fini 15e (sur 53), Brian Lépine en 
élite a fini 8e et Thomas Boucher 6e.
Signalons  également  la  remarquable  première 
place  de  notre  ami  rezéen  Quentin  Giraudeau 

(benjamin),  avec  qui  nos  patineurs  s’entraînent 
depuis le début de l’année.

Les championnats
Les championnats  départementaux et  régionaux 
route ont eu lieu, et nous en communiquerons des 
résultats plus complets dans le prochain Écho. En 
attendant, signalons les bonnes performances de 
nos  patineurs  sur  le  nouvel  anneau  des 
Baumettes  à  Angers,  d’où  ils  ont  remporté 
quatorze  médailles  et  six  titres  de  champion 
régional :  Suzanne  Camus  et  Thierry  Lizé  en 
minime),  Tomy  Lépine  en  cadet  (deux  titres), 
Justine  Bethys  en  senior  dames  et  Thomas 
Boucher  en  senior  élite.  Des  résultats  très 
encourageants pour les championnats de France 
qui  se  dérouleront  au  Touch  (pour  les  plus 
grands)  et  à  Guimgamp  le  week-end  du  23-
24 mai.

Jeux méditerranéens
Cinq patineurs de la Ligue des Pays-de-la-Loire, 
dont Thomas Boucher, sont sélectionnés en 
équipe de France pour les Jeux méditerranéens 
qui se dérouleront fin juin à Pescara (Italie). 

Calendrier
7-10 mai : Demie finale solo cadet à senior à Loudéac
16-17 mai : Internationale de groupe à Gujan
16-17 mai : Championnat de France course cadet à senior au Touch
16 mai : Initiation au roller à Saint-Sébastien (boulevard des Pas enchantés)
16 mai : Vide-grenier de l’Amicale laïque à Saint-Sébastien (parking Jean Macé)
16 mai : Première manche du challenge vitesse à Fay-de-Bretagne
17 mai : Course régionale aux Herbiers
23-24 mai : Championnat de France Espoir route à Guingamp
30 mai : Course régionale à Saint-Herblain
30 mai : Six heures de Bouaye, course par équipes
31 mai : Course régionale à Bouaye
29 mai-1er juin : Demie-finale solo poussin à espoir à Pau
6 juin : Découverte du sport avec « ça m’dit sport » au gymnase du Douet
6-7 juin : Tournoi Jacky-Bertrand de Rink-Hockey au gymnase de l’Ouchet-Quinet
6-7 juin : Course par équipes de 12 heures à La Faute-sur-Mer
6-7 juin : Championnat régional course piste à Coulaines
13 juin : Deuxième manche du challenge vitesse à Nantes
13-14 juin : Championnat régional solo et groupe à  Saint-Jean-de-Boiseau
14 juin : Course régionale à La Ferrière
21 juin : Pique-nique en famille (endroit à définir).
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