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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2010 A TOUS LES PATINEURS ET PATINEUSES 

Logo
Changement du logo de la section roller skating 

Encore quelques jours pour proposer votre création. 

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 j anvier 2010.  

La présentation du nouveau logo sera faite lors du gala. 

Alors, patineuses, patineurs et parents  à vos crayons de couleurs sans perdre de temps ! 

 

Gala 2010 

Le gala se déroulera  les 13 et 14 mars 2010. La répétition générale est fixée le dimanche 28 février 2010.  

 

Course 

Challenge départemental Vitesse 

C'est à Pornichet que nos patineurs, qualifiés à l'issue des 2 premières manches de Kid's Roller, sont allés 

en découdre lors du la 1re manche de Chalenge Vitesse. Ils étaient dix du voyage, ils ont pu se mesurer avec 

les autres patineurs et acquérir une nouvelle expérience. 

Résultats 

Mini Filles: Nolwen Oger 7e; Sarah Monneau 8e. 

Poussines: Emma Borlet 21e 

Mini Garçons: Quentin Fremeaux 4e; Adrien Chalet 12e; Lois Morvan 14e. 

Poussins: Etienne Douillard 3e; Jules Recolin 18e. 

Minimes Garçons: Damien Dupuy 3e; Kevin Laclautre 7e 

 

PBM 1ère manche 

C'est à MAMERS, aux confins de l'Orne et de la Sarthe, que s'est disputée la 1ère manche de PBM ( 

Poussin(e), Benjamin(e), Minime (Garçons  et Filles) ).  

Douze patineurs inscrits, onze participants, H1N1 ayant fait sa première « victime » en la personne de Jeson 

Mustière, c'est donc en pensant bien à lui que ses camarades de club ont défendu nos couleurs. Ils l'ont fait 

de belle manière, puisqu'ils ramènent 3 podiums: Suzanne CAMUS 1ère en Fond et 3ème en Vitesse; 

Thierry LIZE 1er en vitesse. 

Poussines : Noémie Boucard, 5e en vitesse - 36e en fond (abandon suite à blessure). 

Poussins: Yoan Laclautre, 6e en vitesse - 9e en fond. 



Benjamines: Manon Fremeaux, 31e en vitesse; 35e en fond; Amélie Guého 12e en vitesse – 23e en fond; 
Mélanie Lizé, 7e en vitesse – 13e en fond. 
Minimes Garçons : Jordan Ardouin, 7e en vitesse – 14e en fond; Valentin Burban, 27e en vitesse – 25e en 
fond; ; Kevin Laclautre , 34e en vitesse – 31e en fond; Thierry Lizé 1er en vitesse – 7e en fond.  
Minimes Filles : Suzanne Camus, 3e en vitesse – 1ère en fond ; Laura Lequeutre, 21e en vitesse – 5e en 
fond.  
 
Cette 1ère manche a permis aux patineurs de s'évaluer, la 2ème manche de ST BRIEUC, les 16 et 17 
janvier prochains, sera décisive pour les qualifications à la finale de DINAN. 
 
Stages 
Un stage Régional est organisé à St Sébastien sur Loire le 10 janvier 2010, 5 de notre club sont parmi les 23 
patineuses et patineurs convoqués. 
 

Kids Roller 

Le 29 novembre dernier avait lieu la deuxième manche de Kid's Roller à St Herblain. Ils étaient un vingtaine 

de patineurs de l'ALSS à se confronter aux autres clubs. 

Après cette deuxième manche, le club de Saint-Sébastien est classé 2ème du challenge, avec quelques 

patineurs supplémentaires, la 1ère place était possible, aussi venez nombreux au prochain Kid's qui se 

déroulera à St Philbert de Grand lieu le 10 janvier prochain pour défendre cette première place.  

Résultats 
Super Mini Garçons : Lilian Villeneuve, 1er ; Grégoire Bouley, 4e; Victor Ropiteau, 9e; Killian Pellerin, 
13e ; Elouan OGER 14e. 
Mini Filles : Sarah Monneau, 1re ;Constance Douillard, 2e ;  Elma Rousseau, 3e ;  Nolwenn Oger, 9e.  
Mini Garçons :  Adrien Coutelle, 1er ;Lois Morvan, 7e ; Hugo Gicquel 11e; Adrien Chalet, 13e ; Titouan 
Gicquel 19e 
Poussines : Emma Borlet, 6e ; Elise Garel 10e; Louise Ropiteau, 13e . 
Poussins : Etienne Douillard, 1er ; Pablo Rousseau, 2e ; Ylian Buton, 10e 
 

Artistique

Le 19 décembre,, nous avons pu assister à un Gala d e soutien pour le Championnat d’Europe  . La 

salle était comble et le spectacle magnifique. Ce gala a marqué le lancement officiel de l’organisation du 

Championnat d’Europe de patinage artistique de groupes NANTES-2010, qui se déroulera les 6,7 et 8 mai 

2010. 11 pays, 90 groupes et 1000 athlètes sont attendus. Pour en savoir plus : 

www.nanteseurope2010.com 

Prochain passage de patin  est prévu les 30 et 31 j anvier 2010 

 

Ecole de patinage 

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. 

Loisirs 

A noter dès à présent sur votre agenda : 

Week-end convivial et en famille à l’Ile de Ré du 22 au 24 juin 2010. 

Les 5 et 6 juin : les 12h de la Faute sur Mer. 

 


