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Édito 
Ça y est. La saison est terminée, au moins pour certains. D’autres ont encore de grands rendez-
vous devant eux, comme le Championnat de France piste à Valence-d’Agen (4-5 juillet), le 
championnat d’Europe et le championnat du monde pour la course, le Championnat de France 
solo pour l’artistique. À eux tous, nous souhaitons de terminer la saison en toute beauté. 
Les inscriptions se sont déroulées le week-end dernier. Pour ceux qui ont oublié ou qui ont eu un 
empêchement, il n’est pas trop tard ; pensez-y dès le début de la saison prochaine. 
 
 

Sportissimo 
Nous disposerons d’un stand lors de cette manifestation, pendant laquelle les activités sportives de 
Saint-Sébastien se présentent et qui aura lieu le 12 septembre au stade Jean Macé. Merci à ceux 
qui viendront donner un coup de main pour le montage des stands (matin) et qui pourront être 
présents un heure ou deux l’après-midi pour parler de leur sport préféré. 
 

Artistique
 
International de France de patinage de groupe 
 
Les 16 et 17 mai, le Show grand groupe et le Quartet ont 
participé à cette compétition qui a eu lieu à Gujan-
Mestras. Le Show grand groupe a terminé 2e et le 
Quartet 7e. 
 
 
 

Les filles de l’artistique lors d’un passage de roulettes 
 

 
Sélections solo pour le championnat de France 
 
Week end fructueux au Criterium national des 
19-21 juin à Cestas pour les solos, puisqu'on 
revient avec trois sélections pour le 
Championnat de France.  
Marion répond aux attentes en restant sur le 
podium (2e place à un point de la 1re) avec 
un programme bien meilleur que celui du 
week-end précédent. 
Pour Cindy, rien n'était joué. Elle a fait un 
programme époustouflant dans lequel elle a 
passé tout et donc pris la tête de la 
compétition qu'elle a gardé jusqu'à la fin 

(avec 10 points d'avance sur la 2e). 
Chloé patinait le dimanche. La compétition 
était difficile puisque toutes les filles étaient à 
peu près du même niveau, mais pour la 
plupart plus vieilles qu'elle et surtout plus 
entraînées. Chloé est passée en 2e position 
avec un programme sans faute. Aucune n’a 
réussi à lui repasser devant, et elle a donc 
également terminé 1re, et créé une belle 
surprise pour elle et pour les autres (5 points 
d'avance sur la 2e). 



Course 
 
National Espoir Route 
 
Ce n’est pas un championnat de 
France, mais ça en a l’air. Dix 
patineurs du club avaient été 
qualifiés pour cette épreuve qui se 
déroulait les 23 et 24 mai à 
Guingamp. Si les résultats n’ont pas 
toujours été à la hauteur de l’effort 
ou de l’attente, nous avons vu de 
belles performances. Mélanie Lizé, 
de son côté, a porté très haut les 
couleurs du club, car elle a fini 
première à la course de 120 m et 4e 
à la course de fond. Amélie Guého, 
poussine également, a elle aussi 
réalisé une belle performance en se 
plaçant à la sixième place en vitesse. 
 

 

 
Championnat régional piste 
Ce championnat, qui a eu lieu les 6 et 7 juin à 
Coulaines, a été bien perturbé par les 
conditions météorologiques. Le dimanche, en 
particulier, courses et périodes de pluie ont 
alterné et le jury a fini par annuler certaines 
compétitions. Parmi les plus grands, seul les 

minimes filles ont pu se battre jusqu’au bout, 
sous l’emprise du vent et sous des nuages 
menaçants. La course de fond des benjamins 
a dû être interrompue et, à partir des minimes 
garçons, les patineurs n’ont pu prendre le 
départ. 

Résultats : 
300 m chrono : Suzanne Camus (Minime), 5e ; Lucas Gendra (Minime), 2e ; Thierry Lizé (Minime), 3e ; 
Tomy Lépine (Cadet), 7e. 
Vitesse (Finalistes) : Mélanie Lizé (Poussine), 2e ; Amélie Guého (Poussine), 3e ; Suzanne Camus 
(Minime), 4e ; Thierry Camus (Minime), 1er ; Justine Bethys (Senior Nat), 3e. 
Fond : Quentin Femeaux (Mini), 3e ; Mélanie Lizé (Poussine), 5e ; Noémie Boucard (Poussine) 7e ; 
Manon Fremeaux (Poussine), 12e ; Amélie Gueho (Poussine), 15e ; Yoan Laclautre (Poussin), 14e ; 
Suzanne Camus (Minime), 1re. 
 
Recherche de sponsors et de mécènes 
Nous avons besoin de nouvelles 
combinaisons et donc… de quoi les payer. 
L’un des moyens les meilleurs est de trouver 
des sponsors. Donc, si vous avez des idées, 

des relations… n’hésitez pas à les mettre en 
œuvre pour trouver des fonds. Vous pouvez 
demander le dossier de présentation à 
Hougo Fremeaux. 

Le challenge vitesse
Organisé par le Comité Loire Atlantique Roller 
Skating (CLARS), le challenge Vitesse est une 
compétition départementale qui s’est déroulée sur 
trois manches, avec une finale pour tous le 27 juin 
à Bouguenais. Le classement individuel final est 

établi à l’issue de la troisième compétition en 
totalisant les points obtenus sur les 3 manches. 
Merci et bravo à ceux qui ont défendu les couleurs 
de l’ALSS dans ce challenge et félicitations à ceux 
qui se sont retrouvés sur le podium. 

 
Résultats de la 3e manche : 
Super Mini Filles : Douillard Constance, 3e ; Rousseau Elma, 4e ; Mini Garçons : Rousseau Pablo, 4e ; Poussins : 
Douillard Étienne, 6e ; Benjamins : Dupuy Damien, 1er ; Laclautre Kevin, 5e.  
Classement challenge : 
Super Mini Filles : Douillard Constance, 2e ; Rousseau Elma, 3e ; Mini Garçons : Rousseau Pablo, 9e ; Fremeaux 
Quentin, 10e ; Niccoli Samuel, 13e ; Poussins : Douillard Étienne, 7e ; Benjamins : Dupuy Damien, 1er ; Laclautre 
Kevin, 5e. 


