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Nouveau Bureau de la section roller

Suite à l’Assemblée générale, un nouveau bureau est  constitué :  
 
Présidente de la section roller : Marie Louise Goergen 
Trésorier : Yannick Burban 
Secrétaire : Yves Leroux 
Responsable course :  Hougo Fremeaux Responsable école de patinage : Solange Chevolleau 
Responsable artistique : Pascal Parmentier Responsable loisir : Catherine Lacroix  
Rédactrice de l’Echo : Emmanuelle Beauchamps   

Logo
Changement du logo de la section roller skating 
 
Laissez libre cours à votre imagination, nous lançons un concours pour trouver un nouveau logo pour la 
section roller !  
Vous pouvez  adresser vos productions à la présidente ou à l’un des responsables d’activité sous forme 
papier : dimension 10 X 10 cm, les couleurs de base doivent être le rouge et le bleu, 1 ou 2 autres couleurs 
peuvent être utilisées éventuellement. 
Date limite pour redonner vos productions : le 10 janvier 2010. 
La présentation du nouveau logo sera faite lors du gala. 
Alors, patineuses, patineurs et parents, à vos crayons de couleur sans perdre de temps ! 
 

Gala 2010 

A noter sur vos agendas : le gala se déroulera  les 13 et 14 mars 2010 
La répétition générale est fixée le dimanche 28 février 2010.  
 

Course 

Course de Saint-Sébastien-sur-Loire le 11 octobre 2 009 : 
 
Le 11 octobre 2009, l’ALSS a organisé la dernière course de l’année 2008-2009 entrant dans le challenge 
Pays-de-la-Loire. Ce fut un franc succès, car 180 patineurs de la région y ont participé. Le même week-end, 
les (très) grands ont participé au championnat de France contre-la-montre et marathon à Lourdes, où 
Anthony Averty s’est placé 2e au contre-la-montre et 3e au marathon. 
 
Résultats de la course de Saint-Sébastien : 
Vitesse : 
Poussines : Mélanie Lizé, 2e ; Noémie Boucard, 3e ; Amélie Gueho, 4e ; Manon Fremeaux, 10e ;  
Poussins : Yoan Laclautre, 11e ;  
Benjamins : Jeson Mustière, 3e ; Valentin Burban, 7e ; Damien Dupuy, 11e ; Kevin Laclautre, 15e ; 
Minimes filles : Suzanne Camus, 4e ;  
Minimes garçons : Thierry Lizé, 2e ; Jordan Ardouin, 5e ; Jordan Chevalier, 16e ; 
 
Fond : 
Mini garçons : Quentin Fremeaux, 7e ;  
Poussines : Mélanie Lizé, 2e ; Noémie Boucard, 3e ; Manon Fremeaux, 7e ; Amélie Gueho, 8e ;  



Poussins : Yoan Laclautre, 14e ;  
Benjamins : Jeson Mustière, 4e ; Valentin Burban, 6e ; Damien Dupuy, 14e ; Kevin Laclautre, 16e ;  
Minimes filles : Suzanne Camus, 2e ;  
Minimes garçons : Thierry Lizé, 2e ; Jordan Ardouin, 7e ; Jordan Chevalier, 15e ;  
Cadets : Tomy Lépine, 1er ;  
Vétérans hommes : Yannick Burban, 5e ; Bertrand Lizé, 8e. 
 

Kids Roller 

Dimanche dernier, 15 novembre, l’ALSS Roller-Skating a 
organisé la première manche du challenge Kids Roller 2009-2010 
au gymnase de l’Ouche Quinet à Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Il s’agissait, pour les plus jeunes patineurs du département de 
Loire-Atlantique, de faire leurs premiers « pas » en compétition. 
Une épreuve d’agilité, où il fallait franchir un certain nombre 
d’obstacles le plus rapidement possible et sans encaisser de 
pénalités, était suivie d’une épreuve de vitesse. Le classement 
cumulé des deux épreuves a valu un podium aux trois premiers 
de chaque catégorie d’âge. 
Mais tous les jeunes patineurs, 114 jeunes athlètes de sept clubs 

différents, ont été récompensés, suivant l’adage : « Le plus important est de participer… » 
Après cette première manche, le club de Saint-Sébastien est classé premier du challenge, grâce à la 
participation et aux résultats de bon nombre de ses patineurs, devant Bouguenais et Fay. 
Un grand merci aux parents qui ont confectionné des gâteaux ou qui ont donné un coup de main. 
Pour les patineurs qui n’ont pas pu ou osé se lancer cette fois-ci, qu’ils appartiennent à l’école de patinage, à 
l’école de course ou à l’artistique, rendez-vous est donné à la prochaine manche, le 29 novembre à Saint-
Herblain. 

RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Super Mini Filles : Camille Chauveau, 6e ; 
Super Mini Garçons : Lilian Villeneuve, 1er ; Yanis Agathe, 2e ; Edgar Jannière, 3e ; Hugo Fradet, 4e ; Victor Ropiteau, 5e ; 
Grégoire Bouley, 8e ; Valentin Boisseau, 9e ; Killian Pellerin, 11e ; 
Mini Filles : Constance Douillard, 1re ; Sarah Monneau, 2e ; Elma Rousseau, 9e ; Fiona Mauvilain-Chagneau, 12e ; 
Nolwenn Oger, 13e ; Enora Ducher, 20e ;  
Mini Garçons : Samuel Niccoli, 2e ; Paul Bourdoiseau, 4e ; Adrien Coutelle, 6e ; Lois Morvan, 15e ; Adrien Chalet, 17e ;  
Poussines : Emma Borlet, 3e ; Louise Ropiteau, 12e ; Marina Jousseaume, 21e ; 
Poussins : Etienne Douillard, 1er ; Pablo Rousseau, 2e ; Ylian Buton, 6e ; Jules Recolin, 10e ; Gabriel Sonmez, 12e ; William 
Monsonnec, 13e ; Victor Bernard, 14e ;  
Benjamines : Margaux Lefeuvre, 2e. 
 
 

Artistique

Passage de Patin d’argent  pour 2 patineuses le 12 décembre à Carquefou. C’est l’occasion de faire 
découvrir la discipline de roller artistique. Venez écouter, regarder et les encourager . Allez les filles ! 
 
Gala de soutien pour le Championnat d’Europe  (du mois de mai 2010 à Nantes) : il se déroulera le 
samedi 19 décembre au complexe du Croissant à Nantes (de 19h à 23h)   
 

Ecole de patinage 

Le prochain Kid’s roller : 
La 2ème manche du Kid’s Roller du département Loire-Atlantique se déroulera le 29 novembre à Saint 
Herblain, salle de l’Angevinière. Cette manche est pour les clubs de ALCB, ALSS, OCH, Pornichet, RS 
Erdre, St Philbert, USJA. 
 
Découverte des autres disciplines : Les patineurs qui souhaitent s’initier aux différentes disciplines du 
roller peuvent essayer :  
- La course : le jeudi de 17h45 à 18h30 au gymnase du Petit Anjou 
- L’artistique : le jeudi de 17h15 à 18h30 au gymnase de l’Ouche Quinet et le vendredi de 17h15 à 18h30 au 
gymnase du Petit Anjou 
- Le rink hockey le samedi de 9h30 à 11h30 au gymnase de l’Ouche Quinet. 


