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L’Écho 

du Petit Patineur 
 Février 2010 - N° 215 

ALSS Roller Skating – Foyer laïc Robert Poupard 32, rue  Jean Macé 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 

Site internet : http://www.activeroller.com  Contact : alss@activeroller.com  

Le gala 2010 aura lieu au gymnase de l’Ouchet-Quinet le samedi 13 mars à 20h30 et le 

dimanche 14 mars à 14h30 . Comme tous les ans, ce sera l’occasion de prendre connaissance du 

travail qui a été effectué depuis la rentrée et de découvrir les numéros époustouflants réalisés par 

nos patineurs, petits et grands. Toutes les activités de la section seront représentées : école de 

patinage, artistique, course, loisirs et rink-hockey. 

D’ici-là, les patineurs vont s’entraîner dans leurs activités respectives, mais tous seront conviés à 

la répétition générale  qui aura lieu le dimanche 28 février  toute la journée (l’ordre de passage 

des groupes sera affiché dans le gymnase, mais vous pouvez également vous renseigner auprès 

des responsables) et le jeudi 11 mars en soirée . Réservez ces dates dès maintenant ! 

Les billets d’entrée  seront en vente aux dates suivantes (aux deux dernières sous réserve qu’il 

reste des billets à ce moment-là) : dimanche 28 février de 15h à 17h ; le mardi 2 mars de 19h à 

21h ; le jeudi 11 mars de 19hà 21h. Les prix restent inchangés : 7 euros (tarif plein) ; 3,50 euros 

(demi-tarif pour les enfants de moins de 12 ans). Les enfants de moins de 4 ans entrent 

gratuitement, mais seront assis sur les genoux des parents. 

Le gala est un moment important, auquel tous les patineurs doivent participer : il permet de 

montrer notre savoir-faire et il constitue également une rentrée d’argent. Celle-ci permet au club de 

fonctionner et de réaliser ses activités : achat de matériel, transport et logement des patineurs aux 

compétitions, financement des stages et formations, remboursement de certains frais de 

déplacement, etc. 

Pour que le gala soit réussi, nous faisons appel, comme d’habitude, à votre aide, car les besoins 

en bénévoles  sont nombreux. Chacun peut trouver sa place, en fonction de ses compétences et 

ses possibilités. Un tableau sera affiché dans le gymnase et sera disponible lors des répétitions 

générales : vous pouvez vous y inscrire ou signaler votre disponibilité aux responsables des 

activités. Seuls les bénévoles inscrits pourront bénéficier d’ un badge de bénévole . 

Chaque année, la vente des programmes est liée à une tombola . Pour cela nous avons besoin 

de lots, petits et grands . Si vous avez la possibilité de nous fournir des lots, n’hésitez pas à en 

parler aux dirigeants du club. 

Merci également de confectionner des gâteaux pour la vente au bar . 

Si vous pouvez nous prêter des portants , n’hésitez pas à vous manifester. 

Mais, surtout, venez nombreux pour participer à ce moment convivial et sympathique. 
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Répétition générale (28 février)    

9h00-11h00 : Show    13h30-15h00 : N° commun (moyen/ petit) 

11h00-12h00 : Individuel   15h00-16h00 : École de patinage 

12h00-13h30 : N° commun (grand) 16h00-17h30 :  Présentation + Final 

 

Répétition numéro commun (jeudi 11 mars) 

19h30-20h00 : entrainement artistique 20h45-21h30 : n° commun (grand) 

20h00-20h45 : n° (moyen / petit)  21h30-22h30  : entrainement loisir 

Kid’s roller -------------------------------------- ------------------------------------------------

Le 10 janvier dernier avait lieu la troisième manche des Kid's Roller à Saint-Philbert-de-Grandlieu. 

18 patineurs de l'ALSS ont fait le déplacement. 

Une baisse de participation vis-à-vis des deux premières avec « seulement » 177 patineurs (30 de 

moins que la deuxième) mais qui est supérieur à la troisième manche de l'année dernière (163). 

Résultats 

Super Mini Garçons : Lilian Villeneuve, 2e ; Victor Ropiteau, 3e; Elouan OGER 7e. 

Mini Filles : Constance Douillard 3e ; Sarah Monneau 5e ; Elma Rousseau 6e ;  Nolwenn Oger, 7e.  

Mini Garçons :  Samuel Niccoli 1er; Adrien Coutelle, 5e ; Hugo Gicquel 6e; Lois Morvan, 7e; 

Titouan Gicquel 8e; Adrien Chalet, 11e; Alexis Doleux 14e. 

Poussines : Elise Garel 6e Poussins : Etienne Douillard, 1er ; Pablo Rousseau, 2e ; Ylian Buton, 7e 

 

Le 7 février a eu lieu la Finale du Kid's Roller à Carquefou . Résultats dans le prochain numéro. 

À l'issue de cette finale, une démonstration par des patineurs confirmés a été proposée. 

 

Course -------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Stage 

Le 10 janvier 2010, l'ALSS a organisé un stage régional pour les minimes filles et garçons à 

l'Ouche Quinet. Suzanne Camus, Laura Lequeutre, Jordan Ardouin, Thierry Lizé et Jeson Mustière 

ont fait partie des heureux élus. 

 

Challenge départemental vitesse  

Le 24 janvier dernier, s'est déroulée la deuxième manche dans la salle du Croissant à Nantes. 

Sept patineuses et patineurs de l'AL Saint-Sébastien étaient présents. Des résultats 

encourageants, car l'adversité est de plus en plus importante. A noter un nouveau podium pour 

Damien Dupuy. 

Résultats : 

Mini Filles : Sarah Monneau, 5e. 

Mini Garçons :  Quentin Fremeaux 3e; Lois Morvan, 14e Adrien Coutelle, 15e ;  
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Poussins : Etienne Douillard, 5e. 

Minimes Garçons: Damien Dupuy 3e, Kévin Laclautre 5e. 

 

PBM (Poussin-Benjamin-Minime) 

Les 16 et 17 janvier à St Brieuc, nos patineuses et patineurs avaient à cœur de se qualifier pour la 

finale qui aura lieu à Dinan les 20 et 21 février prochains. 

Jeson Mustière était à nouveau parmi nous, il a défendu ses chances, mais ça n'a pas suffi pour 

qu'il soit repêché au niveau national pour Dinan. « Méchante » la grippe !!! 

Le samedi après-midi, pour la vitesse, nous aurons à nouveau assisté à de superbes courses. 

Même si les résultats semblent mitigés, il est à noter que la grande majorité de nos représentants 

a amélioré ou maintenu son classement par rapport à la première manche PBM qui s'est déroulée 

mi-décembre à Mamers.   

Notons également que trois de nos patineurs se sont 

respectivement hissés dans la finale A (4 meilleurs 

participants) de leur catégorie, Noémie Boucard remportant 

même cette dernière épreuve de la journée chez les 

poussines. Mélanie Lizé se classe 4e en benjamine. Enfin, 

Thierry Lizé termine second de la finale des minimes. 

 

Le dimanche, de bonne heure et de bonne humeur, ils entamaient les épreuves de fond. 

Deux nouveaux podiums signés par les minimes de l'ALSS : Thierry Lizé (2nd) et Jordan Ardouin 

(3e). Jordan est allé chercher son podium au lancer de patin. Un grand bravo à ces deux 

patineurs : Thierry qui aura fait d'excellents résultats ce week-end (deux fois second) et Jordan qui 

est récompensé de ses efforts et à qui la réussite a souri aujourd'hui alors qu'il s'était fait 

disqualifier lors de la précédente manche PBM de Mamers. 

Soulignons également les belles places de Suzanne Camus qui termine 4e (se faisant souffler la 

3e marche du podium au lancer de patin) et de Yoan Laclautre qui prend la 5e place. Noémie 

Boucard n'a malheureusement pas pu défendre ses chances sur les épreuves de fond à cause 

d'une blessure à la jambe. 

Résultats vitesse : 

Poussines :   Noémie Boucard 1e  Qualifiée pour Dinan 

Poussins :   Yoan Laclautre 6e  Qualifié pour Dinan 

Benjamines :   Mélanie Lizé 4e  Qualifiée pour Dinan 

      Amélie Guého 14e  Qualifiée pour Dinan 

     Manon Fremeaux 16e 

Minimes Filles :   Suzanne Camus 9e  Qualifiée pour Dinan 

     Laura Lequeutre 7e  Qualifiée pour Dinan 

Minimes Garçons:   Thierry Lizé 2e  Qualifié pour Dinan 

     Jeson Mustière 12e 

     Jordan Ardouin 14e  Qualifié pour Dinan 



 4

     Valentin Burban 23e  

Kévin Laclautre 30e 

Résultats vitesse : 

Poussins:   Yoan Laclautre 5e  Qualifié pour Dinan 

Benjamines :   Mélanie Lizé 8e  Qualifiée pour Dinan   

    Amélie Guého 19e   

Manon Fremeaux 31e  

Minimes Filles :  Suzanne Camus 4e  Qualifiée pour Dinan 

     Laura Lequeutre 9e  Qualifiée pour Dinan 

Minimes Garçons :   Thierry Lizé 2e  Qualifié pour Dinan 

     Jordan Ardouin 3e  Qualifié pour Dinan 

     Jeson Mustière 10e   

Valentin Burban 17e  

  Kévin Laclautre 28e 

 

Rendez vous à Dinan les 20 et 21 février prochains.     

     

CJS (Cadet-Junior-Senior) 

Le championnat de France indoor CJS s’est déroulé à Bouguenais les 6 et 7 février 2010. Trois 

patineurs de l'AL Saint-Sébastien y ont défendu leur chance, et bien défendu : Tomy Lépine en 

Cadet est champion de France au fond, Thomas Bouche r (Elite) est deuxième en vitesse et 

en fond , et Brian Lépine échappe de très peu au podium (4e au fond).  Bravo à eux ! 

 

Challenge régional 

Le 14 février la 1re course régionale sera à Challans. Elle sera l'occasion de se jauger pour la 

saison. (remise des récompense du Challenge Régional 2008-2009) 

Une douzaine de patineurs du club ont décidé de s'y rendre. 

 

Loisir -------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Une erreur s’est glissée dans le dernier Echo : le week end à l’Ile de Ré se déroulera du 22-24 mai  

Artistique ---------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Passage de patin : le 30 janvier, Louise Ropiteau et Léa Pellerin ont 

obtenu leur patin d’argent. 

Passage de roulettes :  

Juliette Gatesoupe, Marina Jousseaume et Maeva Moindron ont obtenu 

leur roulette de bronze. 

Laury Monsonnec, Romane Pommeray Lola Lusteau et Cloé Somerville ont 

obtenu leur roulette d’or. 
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Le 7 février s’est déroulée la première compétition de l’année pour les groupes : Le quartet s’est 

placé 2e et le show petit groupe obtient la  1re place  de sa catégorie. Félicitations aux filles ! 

Prochain rendez-vous :  le championnat de France début mars. 

 

Vente de collants : Une vente se déroulera en même temps que la vente des places pour le Gala, 

merci de prévoir le règlement de 6,50 euros.  

 

1000 patineurs, 300 bénévoles, 90 groupes, 11 nations c'est LE 

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE  qui se 

déroulera à Nantes les 6, 7 et 8 mai 2010 . Un spectacle incroyable, des 

costumes, des chorégraphies, des musiques pour un show de trois jours. 

Mais aussi l'ambiance, la compétition, le suspens, les joies, les rires, alors 

venez assister à ce très grand spectacle et soutenir les clubs 

représentants la France. 

Vous voulez participer à cette grande aventure, préparer vous pour nous 

aider, de très nombreuses taches seront à accomplir et nous allons vous 

solliciter dans très peu de temps. Vous pourrez aussi très prochainement commander vos places 

pour cet événement. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la compétition 

www.nanteseurope2010.com 

Il faut également encore trouver des mécènes et autres partenaires . Si vous avez des idées… 

 

Ecole de patinage --------------------------------- ------------------------------------------- 

Pendant les vacances de février les entraînements sont maintenus UNIQUEMENT pour les 

participants au gala. 

Mercredi 17/02   De 13h30 à 15h00 

Mercredi 24/02    De 13h30 à 14h30 pour les « moyens «  entrainés par Jordan et Suzanne 

   De  14h00 à 15h00 pour les « petits » entrainés par Laury et Alissa 

   De 15h00 à 16h00 pour les « grands » entrainés par Tiphaine 


