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du Petit Patineur 
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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 

 
 
 

Les inscriptions / réinscriptions pour la prochaine saison
Mercredi 30 juin, de 17h30 à 20h00 au foyer Poupard, 32 rue Jean Macé à Saint-
Sébastien. 
 
C'est à cette occasion que vous pourrez rendre les patins ou tenues que vous avez 
éventuellement loués. Les chèques de caution correspondants vous seront alors rendus 
(hormis pour les patineuses de l'artistique qui souhaitent acheter leurs tenues). 
Les patins et les tenues doivent être redonner propres.  
 
Vendredi 25 juin, de 17h30 à 19h30 au gymnase de l'Ouche-Quinet, pour le rink-hockey 
 
A condition que vous n’ayez pas de matériel à rendre, si vous ne pouvez vous présenter 
ces jours-là, vous pourrez venir, à la rentrée, en septembre, sur les lieux d'entrainement 
suivant les différents horaires. 
 
Pour vous faire gagner du temps, vous pouvez vous préinscrire en ligne sur le site 
http://www.activeroller.com 
 
 
Artistique 
 29-30 mai - International de France de patinage de groupe à Livry-Gargan (93) 

A  peine trois semaines après le championnat 
d'Europe à Nantes l' AL ST SEBASTIEN ROLLER 
SKATING  était en compétition à LIVRY GARGAN 
pour l'International de groupe regroupant 
environ 450 patineurs issus de clubs  Allemands, 
Belges, Espagnols, Italiens et Portugais et des 
meilleurs clubs français sélectionnés pour cette 
compétition. 

 
Dans une catégorie où ils étaient 17, le Quartet avec sa chorégraphie 
"JELLYFISH" termine sur la troisième marche du podium derrière le quartet italien 
de Rimini et le quartet d'Orvault.  
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Le  SHOW quant à lui en compétition avec douze autres groupes  prend une belle  
seconde place derrière Orvault et devant  le club PVT  de Midi Pyrénées. 
 
 Ces bonnes performances ont confirmé les résultats obtenus à Villefranche et 
à Nantes. 
 
Grace au Show, pour la première fois le club obtient une sélection pour 
les championnats du monde de patinage artistique qui  se dérouleront à 
PORTIMAO au PORTUGAL en Novembre prochain. 
 
Bravo et félicitations à nos tortues aventurières, et si rien ne sert de courir, il 
faut être sélectionné à point...  
 
12-13 juin - Passage patin EFPA, compétition Solo et compétition groupe à Saint-
Jean-de-Boiseau.  
Résultats : Espoir régional : Doris Corentin 1re, Marion Chapalain 2e, Esther Beauchamps 3e 

 
Course 

Challenge départemantal Fond 
 
Manche des Sorinières 
Le 29 mai, l'Elan des Sorinières accueillait la deuxième 
manche, malheureusement la pluie en a décidé 
autrement et c'est contraints et forcés que les athlètes 
ont dû ranger leurs patins. 
 
Manche de Fay de Bretagne 

Dernière manche de ce Challenge le 19 juin, c'est Fay de Bretagne qui nous invitait pour 
la seconde année. 7 patineurs du club se sont déplacés. Un podium lors de cette manche: 
Lilian Villeneuve.  
Le classement final du Challenge a permis à Damien Dupuy de monter sur la deuxième 
marche du podium. 
Bravos à toutes et tous pour leur participation, nous vous espérons plus nombreux l'année 
prochaine. 
 
Résultats de la manche: 
 
Super Minis Garçons: Lilian Villeneuve 1er. 
Minis Garçons: Samuel Niccoli 6e; Adrien Chalet 8e. 
Benjamines: Margaux Lefeuvre 6e. 
Benjamins: Thomas Jousseaume 7e. 
Minimes Garçons: Damien Dupuy 4e; Kévin Laclautre 5e. 
 
Classement final du Challenge: Classement Club: l'AL St Sébastien termine 5e. 
 
Classement individuel: 
Super Minis Garçons: Lilian Villeneuve 4e; Victor Ropiteau 7e. 
Mini Garçons: Samuel Niccoli 6e; Quentin Fremeaux 7e; Adrien Chalet 8e; Adrien Coutelle 10e; Titouan 
Gicquel 12e; Hugo Gicquel 14e; Lois Morvan 15e; Alexis Doleux 16e. 
Benjamines: Margaux Lefeuvre 9e. 
Benjamins: Thomas Jousseaume 9e. 
Minimes Garçons: Damien Dupuy 2e; Kévin Laclautre 8e. 
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Challenge Régional: 
 
Plusieurs courses au programme durant ces mois de mai et juin. 
 
ASTA de Nantes 
 
Sous un beau soleil qui sentait l'été, la piste de la Colinière nous a proposé de jolies 
courses en ce 23 mai. 11 patineurs de Saint-Sébastien ont fait le déplacement chez nos 
voisins et amis avec 9 podiums à leur actif. 
Résultats: 
Mini Garçons: Quentin Fremeaux 6e en fond. 
Poussines: Noémie Boucard 1re en vitesse et 2e en fond. 
Poussins: Yoan Laclautre 2e en vitesse et 3e en fond. 
Benjamines:  
Manon Fremeaux 12e en vitesse et 14e en fond;  
Mélanie Lizé 4e en vitesse et en fond. 
Minimes Filles: Laura Lequeutre 2e en vitesse. 
Minimes Garçons:  
Valentin Burban 5e en vitesse et 9e en fond; 
Damien Dupuy 12e en vitesse et 13e en fond; 
Kévin Laclautre 13e en vitesse et 12e en fond; 
Thierry Lizé 2e en vitesse et 1er en fond. 
Seniors Nationales Dames: Laetitia Lizé 2e en vitesse et 3e en fond. 
 
OCH St Herblain 
 
Avec l'ASTA de Nantes, cette journée du 24 mai nous proposait un classement Challenge 
sur les 2 courses. A une athlète près, on reprend les mêmes et on recommence. 8 
podiums récompensent nos patineurs. 
 
Résultats: 
Mini Garçons: Quentin Fremeaux 5e en fond. 
Poussines: Noémie Boucard 2e en vitesse et en fond. 
Poussins: Yoan Laclautre 2e en vitesse et en fond. 
Benjamines:  
Manon Fremeaux 9e en vitesse et 13e en fond;  
Mélanie Lizé 5e en vitesse et 7e en fond. 
Minimes Garçons:  
Valentin Burban 11e en vitesse et 7e en fond; 
Damien Dupuy 9e en vitesse et 10e en fond; 
Kévin Laclautre 10e en vitesse et 11e en fond; 
Thierry Lizé 1er en vitesse et 3e en fond. 
Seniors Nationales Dames: Laetitia Lizé 1ère en vitesse et 2e en fond. 
 
 
Les Herbiers 
 
Entre le Championnat régional piste de Meslay-de-Maine et le France Espoir Piste de 
Gujan-Mestras, peu de patineurs ont fait le déplacement, soit 5 pour l'ALSS. Noémie 
Boucard et Yannick Burban montront sur le podium en fin de journée. 
 
Résultats: 
Mini Garçons: Quentin Fremeaux 9e. 
Poussines: Noémie Boucard 2e. 
Benjamines: Manon Fremeaux 11e. 
Minimes Garçons: Valentin Burban 4e. 
Vétérans Hommes: Yannick Burban 3e. 
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La Ferrière 
 
Même cause, « même punition », il n'y avait pas foule sur la piste prêtée généreusement 
par le club des Herbiers. Seulement 3 patineurs du club ont passé le dimanche ensemble. 
Un nouveau podium pour Yoan Laclautre. 
 
Résultats: 
Poussins: Yoan Laclautre 2e. 
Minimes Garçons: Kévin Laclautre 8e; Damien Dupuy 10e. 
 
 
 
Championnat Régional Piste Meslay-du-Maine 
 
Une jolie colonie de 15 patineurs de l'AL St Sébastien a fait le voyage au fin fond de la 
Mayenne lors de ce dernier week-end de mai. 
Pour les « Poussin-Benjamin-Minime » se jouait une qualification pour le France Espoir 
Piste. 
Le samedi, la pluie n'a pas permis aux chronos de se dérouler. 
Le dimanche, le soleil est revenu et a éclairé les 11 podiums glanés par nos athlètes, dont 
2 titres de champions régionaux, Yoan en fond et Tomy aux 500 m.  
 
Résultats: 
Minis Garçons: Quentin Fremeaux 8e. 
Poussines: Noémie Boucard 2e en vitesse et en fond. 
Poussins: Yoan Laclautre 3e en vitesse et 1er en fond. 
Benjamines: Manon Fremeaux 17e en fond; Amélie Guého 4e en vitesse et 20e en fond; Mélanie Lizé 11e 
en vitesse et 5e en fond.  
Minimes Filles: Suzanne Camus 5e aux 500 m et au 5000 m; Laura Lequeutre 3e aux 500 m et au 5000 m. 
Minimes Garçons: Jordan Ardouin 10e aux 500 m et 13e aux 5000 m; Thierry Lizé 2e aux 500m et 3e aux 
5000 m; Jeson Mustière 6e aux 500 m et 9e aux 5000 m. 
Cadets: Tomy Lépine 3e aux 500 m et 1er aux 10000 m. 
Seniors Nationales Dames: Justine Bethys 2e aux 500 m et 4e aux 5000 m 
Seniors Nationaux Hommes: Gary Lépine 9e aux 500 m et aux 10000 m. 
 
 
France Espoir Piste Gujan Mestras 
 
C'est sous la pluie que nous avons découvert la piste de Gujan. A midi nos amis Gujanais 
raclaient l'anneau et, miracle, le soleil ne nous a plus quittés jusqu'à dimanche soir. Forte 
de 11 patineurs, encadrés par Anthony et soutenus par 13 aficionados, la délégation de 
Saint-Sébastien a, hormis les courses,  découvert un joli camping et des Urgences 
« accueillantes ». 
 
Noémie Boucard ouvrait le bal par une chute à l'avant dernier tour de sa série qualificative 
du fond. Bonjour l'hôpital d'Arcachon!!!  
Jéson Mustière nous offrait, bien malgré lui, la deuxième chute du week-end, pas besoin 
des urgences, mais de beaucoup de soutien que n'ont pas manqué de lui prodiguer sa 
famille bien sûr, mais aussi toute notre délégation. 
Jamais deux sans trois, même quatre, Laura Lequeutre accompagnait Suzanne Camus 
lors d'une chute groupée (la moitié du peloton, lors de la dernière course du week-end), 
Laura a donc visité les urgences d'Arcachon. 
Rassurez-vous, plus de peur que de mal pour les blessés. 
Côté sportif, des résultats encourageants pour tout le monde au vu du niveau élevé des 
compétiteurs. 
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Benjamines: Mélanie Lizé 4e en vitesse, 8e au fond  
Minimes Filles: Suzanne Camus 6e au chrono, 5e au 3000 m à points, 14e au 5000 m à élimination; Laura 
Lequeutre 16e au chrono, 15e au 3000 m à points, 15e au 5000 m à élimination 
Minimes Garçons:  
Thierry Lizé 9e au chrono, 17e au 3000 m à points, 7e au 5000 m à élimination;  
Jordan Ardouin 9e au chrono;  
Jeson Mustière chute. 
 
 
Championnat de France Route CJS (Cadets, Juniors, Seniors) 
 
C'est de Mouilleron-le-Captif que nos patineurs ont ramené 3 maillots de champions de 
France, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze les 15 et 16 mai 2010. 
Ils étaient 7 engagés sur cette compétition. Bravo Champions !!! 
Résultats: 
Cadets: Tomy Lépine 1er et Champion de France au 10000 m à points, 6e au 500 m, 2e au 10000 m à 
élimination. 
Seniors Nationales Dames: Justine Bethys 12e au 5000 m à points, 14e au 500 m, 15e au 10000 m à 
élimination. 
Seniors Nationaux Hommes: Gary Lépine 9e au 500 m, 5e au 20000 m à élimination. 
Elites Femmes: Cindy Etonno 11e au chrono, 17e au 10000 m à élimination 
Elites Hommes:  
Thomas Boucher 4e au chrono, 1er et Champion de France au 10000 m à points, 7e au 500 m, 3e au 20000 
m à élimination;  
Brian Lépine 2e au 10000 m à points, 2e au 500 m, 1er et Champion de France au 20000 m à élimination;  
Jagrut Thaker 21e au 500 m, 25e au 20000 m à élimination.  
 
 
Grand National Coulaines 
 
Jusqu’à l’heure des podiums ce week-end s’est déroulé sous le signe de la fraîcheur, mais 
sans pluie. Une dizaine de patineurs sébastiennais avaient fait le déplacement pour une 
course où le niveau fut élevé, mais qui fut disputée exclusivement par les patineurs 
« nordistes », ceux du sud n’ayant sans doute pas voulu faire le déplacement deux fois de 
suite (le championnat de France Piste se déroulera les 3-4 juillet à Saint-Brieuc). 
Nos patineurs ne nous ont pas déçus, disputant les courses avec beaucoup 
d’enthousiasme, dans les catégories poussin à senior. Exceptionnellement, nous ne 
citerons pas tous les résultats, que les intéressés trouveront sur le site de la Fédération, 
mais nommerons uniquement ceux qui ont des podiums : Mélanie Lizé, Thierry Lizé, Tomy 
Lépine, Brian Lépine, Gary Lépine, avec une mention spéciale pour Thierry, qui a gagné 
toutes les courses individuelles disputées ce week-end (500 m, 1000 m, 3000 m en ligne, 
course à élimination). 
 
Prochaines courses: 
 
3 et 4 juillet CJS St Brieuc 
3 octobre St Sébastien dernière course de la saison. 
 
 
Reprise des entrainements: 3 septembre 2010 
 
Inscriptions à la rentrée: 3 septembre 
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Le blog des minimes et plus 
N'hésitez pas à visiter et faire vivre le blog des minimes et plus, créé par Anthony. 
Actuellement Il vous propose d'organiser un stage estival, vite allez voir!!!  
Vous n'êtes pas encore minimes, n'attendez pas, connectez vous quand même, il y a des articles qui vous 
concernent, pour le choix des combinaisons par exemple. 
alsscourse.canalblog.com 
 

Ecole
Dernier cours le mercredi 30/06  
 
Reprise des entraînements semaine du 6 au 09 septembre 
 
Nous recherchons une paire de gants blancs qui a été prêtée pour le gala. A rendre à 
Solange Merci 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à tous les patineurs, entraîneurs et bénévoles 
d’avoir contribué à la réalisation d’une belle année sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


