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Edito
Nous sommes à un mois de la rentrée, les vacances sont déjà loin derrière nous et nos patineurs 
retrouvent progressivement leur forme d’avant l’été. Certains ne se sont même jamais arrêtés, pour 
cause de championnat du monde ou championnat de France en fin de saison. 
Les inscriptions sont bien avancées et tous les dossiers devraient être clos. La relève est assurée du 
côté de l’école, où une bonne soixantaine de jeunes font leurs premiers pas en patins. Parmi les 
écoliers de l’année dernière, une bonne moitié ont choisi, ou vont bientôt choisir une des disciplines 
du club : artistique, course ou rink-hockey.
À  tous,  nous  souhaitons  une  excellente  année,  de  l’assiduité  et  de  la  réussite  bien  sûr,  mais 
également beaucoup de plaisir et de bons moments avec leurs camarades.

Course

Le calendrier des différentes compétitions (bientôt définitif) se trouve sur le site internet du club.

Course de Saint-Sébastien
C’est  le  dernier  rendez-vous  de  la  saison  pour  tous  les  patineurs  de  la  course :  le  dimanche 
11 octobre se déroule la course régionale organisée par le club de l’ALSS à la piste de la Fontaine. 
C’est  également  la  dernière  course  du  challenge  régional,  qui  récompense  non  seulement  les 
résultats mais également l’assiduité aux compétitions.
Étant organisateur, le club a bien sûr besoin de bénévoles, comme d’habitude. Merci d’être présents 
pour les différents coups de main indispensables : montage et démontage, bar, aide-juges… Merci 
également d’apporter l’un de vos délicieux gâteaux…

Championnat du monde
Peut-être  avez-vous  suivi  le  championnat  du  monde,  qui  s’est  déroulé  en  septembre  à  Haining 
(Chine).  Si  non,  sachez  que  Brian  Lépine,  malheureusement  seul  sélectionné  du  club,  a  fini 
quatrième à la course de 10 000 m à points route. Cette place au pied du podium est certes un peu 
décevante, mais très encourageante pour Brian qui, pour la première fois, courait en élite. C’est sûr, 
ce n’est que partie remise…

Un nouveau blog
Connaissez-vous le blog qu’a créé Anthony Averty pour communiquer sur et avec les patineurs des 
catégories minimes et au-delà ? N’hésitez pas à aller voir : vous pourrez y suivre les activités de nos 
patineurs  de  jour  en  jour.  N’hésitez  pas  à  leur  déposer  vos  encouragements  à  la  veille  des 
compétitions : http://alsscourse.canalblog.com.

Championnat de France
Ce week-end a lieu le championnat de France de contre la montre et de marathon à Lourdes. Le 
club sera représenté par Anthony, Justine, Brian et Jagrut. Bonne chance à eux.
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Artistique

Les groupes
Cette année l'activité artistique est composée des groupes suivants :
– trois groupes préparant respectivement les roulettes bronze, argent et or ; 
– cinq patineuses évoluant en solo ; 
– un  groupe précision régional ;
– un groupe de show ; 
– un quartet ; 
– un show cadet.

Le planning et les entraînements
Un planning de  permanences pour organiser la présence des parents a été mis en place pour les 
cours dont les entraîneurs sont mineurs. Ce planning a été envoyé aux personnes concernées, un 
exemplaire  est  affiché  au  gymnase.  En  cas  d'empêchement  ou  d'absence,  les  parents  doivent 
s'organiser entre eux. 
Les  parents  doivent  s'assurer  que  le  cours  a  bien  lieu avant  de  déposer  leur  enfant.  En  cas 
d'absence des patineurs, il est impératif de prévenir les entraîneurs.
Chaque patineur doit  avoir une  bouteille d'eau,  une  tenue de sport,  une  paire de tennis et les 
cheveux attachés.

Le championnat d’Europe
L'année 2010 sera marquée par le championnat d'Europe de patinage de groupe à Nantes. Cette 
compétition  se  tiendra  les  7-8  et  9  mai  2010.  Nous vous  solliciterons  en temps voulu  car  cette 
manifestations nécessitera la présence de nombreux bénévoles.

L’école de patinage

Les jeunes patineurs qui souhaitent s'initier aux différentes disciplines du roller peuvent essayer (sans 
engagement).
La course : le jeudi de 17h45 à 19h00 au gymnase du Petit-Anjou  (face à l'Hôtel de ville).
Patinage artistique : le jeudi de 17h15 à 18h30 à l'Ouche-Quinet ; le vendredi de 17h15 à 18h30 au 
Petit Anjou.
Le rink hockey : Le samedi de 9h30 à 11h00 à l'Ouche-Quinet.
Pour tous, le samedi de 13h30 à 15h00 sur la piste de la Fontaine, Square Jean Moulin ( près du 
CAT), lorsque la météo et l'état de la piste le permettent.
Dimanche 11 octobre : course pour les écoliers patineurs au milieu du programme des courses de 
l'après-midi.

Assemblée générale

Celle-ci s’est déroulée devant une assistance assez clairsemée le 2 octobre. Dommage car, une fois 
la partie « officielle » terminée, nous avons tous goûté aux joies d’un bon petit buffet organisé par 
Yannick, prouvant qu’une fois de plus, la convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Le bureau a été partiellement renouvelé et les adhérents ont appris qu’ils n’ont  plus de président, 
car Luc n’a pas souhaité renouveler sa candidature. Ils appartient désormais aux membres du bureau 
de choisir parmi eux un candidat volontaire. En attendant, il remercie chaleureusement son ancien 
président d’avoir assumé pendant des années une tâche qui n’est pas toujours facile.
Un certain nombre de patineurs ont été récompensés pour leur bons résultats, mais également pour 
leur présence assidue aux entraînements et leur participation régulière aux compétitions.
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