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Artistique
Oui…   Elles l'ont fait    
Les  5, 6, 7 mars s'est déroulé à Villefranche-sur-Saône le Championnat de France de patinage de groupe. 
L’ALSS  était  en compétition dans la catégorie Show petit groupe « Les tortues  avec Be careful »  et en 
quartet « Les méduses avec Jellyfish ».  
Première très bonne surprise de l'après-midi : le quartet engagé dans une compétition très relevée se classe 
troisième sur 32.  
Dans la soirée, le Show, boosté par la performance du quartet, se classe lui aussi 3e sur 17. 
Le Quartet et le Show  ont obtenu leur sélection pour le Championnat d'Europe qui se déroulera à Nantes du 
6 au 8 mai. Vous pouvez dès à présent consulter le programme et réserver vos places sur 
www.nanteseurope2010.com 
Un grand bravo à :  
Carole, Chloé, Clémentine, Cindy, Flore, Ingrid, Lauriane, Lauriane et Laurianne, Léa, Marion et Tiphaine.    
Sans oublier Justine qui les entraîne. 

 
Forte de leur prestation proposée au gala, les filles du  Show cadet 
avec Bee Bzz ont participé à leur première compétition le 28 mars à 
Nantes.  
 

:)) Les mamans et les 
papas ont pour leur part  
relevé le défi de refaire 
les tenues  en moins de 
15 jours… Merci de leur 
motivation et de leur 
disponibilité. 

 
Course 
Challenge départemental Vitesse 
Le 7 mars dernier, s'est déroulée la troisième et dernière manche de ce Challenge à Fay-de-Bretagne. 
11 patineuses et patineurs de l'AL Saint-Sébastien y ont participé.  
Trois podiums lors de cette manche : Sarah Monneau 3e en Minis Filles ;  Étienne Douillard 3e en Poussins ; 
Damien Dupuy 3e en Minimes Garçons. 
Le classement final, qui tient compte des points obtenus lors des trois manches, a permis à Étienne 
Douillard, 2e en Poussins, et Damien Dupuy, 3e en Minimes Garçons, de monter sur le podium. 
 
L'ALC Bouguenais gagne le challenge, l'AL Saint-Sébastien termine 8e sur 14 clubs participants. 
Manche : 
Minis Filles : Sarah Monneau 3e ; Constance Douillard 9e. 
Minis Garçons : Samuel Niccoli 4e ; Quentin Fremeaux 8e ; Adrien Coutelle 13e. 
Poussines : Élise Garel 21e ; Emma Borlet 22e. 
Poussins: Étienne Douillard 3e.    Benjamines: Margaux Lefeuvre 14e. 
Minimes Garçons: Damien Dupuy 3e ; Kevin Laclautre 5e. 
 
Classement final du Challenge départemental Vitesse  2010 : 
Minis Filles: Sarah Monneau 5e ; Nolwenn Oger 13e ; Constance Douillard 15e . 



Minis Garçons: Quentin Fremeaux 5e ; Samuel Niccoli 13e ; Adrien Coutelle 14e ; Lois Morvan 16e. 
Poussines: Emma Borlet 29e ; Élise Garel 33e. 
Poussins: Étienne Douillard 2e ; Jules Recolin 20e. Benjamine : Margaux Lefeuvre 16e. 
Minimes Garçons: Damien Dupuy 3e ; Kevin Laclautre 5e. 
 
 
CJS (Cadet-Junior-Senior) 
Les 20 et 21 mars s'est déroulée la demi-finale France Route pour les catégories cadet(te)s, juniors et 
seniors, à Sablé-sur-Sarthe. La météo qui a perturbé le déroulement du samedi après-midi n'a pas permis 
de réaliser la totalité de ce programme. 
Nos patineurs récoltent 1 podium en la personne de Tomy Lépine, qui finit 2e au classement général fond. 
 
La seconde demi-finale, qui aura lieu à Lamballe (Côtes-d’Armor) les 17 et 18 avril, finira de départager les 
qualifiés du France Route CJS. 
En marge de cette course, une qualification de Minimes Filles et Garçons a été organisée par la Ligue des 
Pays-de-la-Loire, pour créer deux équipes régionales (filles et garçons) qui représenteront la région aux 
Trois Pistes.  
Laura Lequeutre et Thierry Lizé se sont brillamment qualifiés et feront donc partie de ces équipes.  
 
Challenge régional 
Un seul patineur de l'AL Saint-Sébastien s'est aventuré à Lavaré pour disputer la 3e course de ce Challenge. 
Valentin Burban a terminé à la 5e place en vitesse et en fond.  
La 2e course, qui devait avoir lieu à Marigné-Peuton (Mayenne) le 28 mars avait été annulée à cause des 
intempéries. 
 
Les Trois Pistes 
Douze patineuses et patineurs se sont déplacés pour cette course de renommée mondiale, ce qui explique 
la solitude de Valentin à Lavaré (voir ci-dessus). 
Nous vous en ferons un compte rendu lors du prochain Écho du Patineur. Mais signalons d’ores et d�éjà la 
très belle deuxième place de Tomy Lépine. 
 
Les prochaines compétitions: 
10 avril Championnat départemental à Bouaye 
17 et 18 avril CJS qualificative France Route à Lamballe 
24 et 25 avril France Marathon à Lyon 
25 avril Challenge régional à Château-Gontier 
 
Le Challenge Fond aura lieu les 8 mai (Saint-Herblain), 29 mai ( Les Sorinières) et 19 juin (Fay-de-
Bretagne). 
Ce Challenge est ouvert à tous les patineurs des catégories Super Mini à Minimes n'ayant jamais participé à 
un  Championnat de France ou équivalent (Finale PBM). 
 
Plus d'infos auprès de Claude Boucard rolleralsscb@neuf.fr ou  02 51 71 01 29. 

 
Ecole 
Pas d’entraînement pendant les vacances de Printemps. 
 
Découverte de l’activité roller : Une porte ouverte est prévue le mercredi 16 juin de 13h30 à 15h00 pour les 
enfants nés au plus tard le 31/12/2004. 

 

Loisirs
Les jours allongent et désormais des sorties sont prévues les mardi et  jeudi soir. RDV sur le parking à 
20h30. Les cours sont maintenus à 21h00 dans la salle en cas de pluie. 
 

Site internet
Comme annoncé au gala, le site internet de la section a été entièrement revu. Vous Y trouverez toutes les 
informations concernant nos activités. Adresse inchangée : www.activeroller.com 
 


