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L’Écho 
du Petit Patineur 

 Septembre 2010 
N° 220 

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 

 
 

L’Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle se tiendra le Vendredi 8 octobre 2010 à 19h30 au Foyer Robert 
Poupard de l’Amicale laïque (32, rue Jean Macé). 
 
À cette occasion le bilan des activités de l’année passée ainsi que  le rapport financier seront 
présentés… 
Un temps sera accordé à la remise des récompenses et à la constitution du bureau et des 
commissions.  
 
Un buffet accompagné du verre de l’amitié clôturera la soirée. 
La présence de tous les patineurs et de leurs parents est indispensable. 
 
 
Artistique 

Présentation des groupes pour la saison 2010-2011 : 
 
Les deux premiers niveaux de compétence doivent être validés au sein de l’École : Roulette de 
bronze et Roulette d’argent. Une fois ces deux niveaux validés, les patineurs et patineuses 
souhaitant faire de l’artistique peuvent poursuivre leur apprentissage dans le groupe des 
Roulettes d’or. 
 
Le niveau suivant est le Patin de bronze : À partir de la saison 2012, ce niveau sera exigé pour 
intégrer le patinage de groupe. Par conséquent, cette année, trois sessions de passage de Patin 
seront proposées. 
 
Solo : 5 patineuses sont inscrites dans ce groupe. 
 
Les groupes :  
Show jeunesse : la réglementation ayant changé, nous y retrouvons des patineurs qui ont 
minimum 12 ans. 
Show Petit groupe  
Précision  
Quartet 
L’activité artistique compte 52 patineurs et patineuses 
 
Calendrier prévisionnel des compétitions :  
4 et/ou 5 décembre : passage de patins 
5-6 février 2011 : passage de patins et compétition régionale de groupes 
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Couture :  
Cette année, il va falloir confectionner environ 40 tenues pour les patineuses constituant les 
différents groupes et ceci avant la 1re compétition de groupes se tenant tout début février.  
Une fois le thème et le tissu choisis, vous serez sollicité pour participer à la couture des tenues. 
C’est un travail conséquent qui ne peut pas reposer sur quelques personnes et il est indispensable 
que chaque parent se sente concerné.  
 
 
Course 
 
CJS Saint-Brieuc  
 
Les 3 et 4 juillet derniers, 9 patineurs, dont 3 minimes sont allés en découdre sur l'anneau de 
vitesse de Brézillet inondé de soleil. Étaient en jeu des titres de champions de France, mais 
également une qualification au Championnat d'Europe. Ils sont rentrés bredouilles mais pas 
ridicules. Pour les minimes, ce fut une première et bonne expérience. Pour Justine et Gary, ce fut 
à nouveau du plaisir. Quant aux Élites, ils étaient prêts à prendre leur revanche aux Championnats 
d'Europe. 
 
Résultats: 
Minimes Filles : Suzanne Camus, 6e au 6 000 m à élimination, 9e au 5 000 m à points ; Laura 
Lequeutre, 10e au 6 000 m à élimination, 4e au 5 000 à points. 
Minimes Garçons : Thierry Lizé, 7e au 7 000 m à élimination. 
Cadets : Tomy Lépine, 4e au 500 m, 5e au 5 000 m à élimination, 5e au 10 000 m à points. 
Senior Nationale Dame : Justine Béthys, 15e au 10 000 m à élimination, 12e au 6 000 m à points. 
Senior National Homme : Gary Lépine, 22e au 15 000 m à élimination, 9e au 10 000m à points. 
Elites Femmes: Cindy Etonno, 11e au 10 000 m à élimination. 
Elites Hommes : Thomas Boucher, 5e au 300 m chrono, 3e au 500 m, 7e au 15 000 m à 
élimination, 10e au 10 000 m à points ; Brian Lépine, 5e au 15 000 m à élimination, 8e au 10 000 m 
à points. 
 
 
 
Championnats d'Europe 
 

Du 29 juillet au 7 août, l'Italie et plus particulièrement San-Benedetto-del-
Tronto accueillait ces Championnats d'Europe 2010. 
 
Nos 3 patineurs ce sont plus que distingués par 4 podiums, dont 2 titres de 
champion d'Europe :  
Tomy Lépine, champion d'Europe aux 20 000 m à élimination et Thomas 
Boucher champion d'Europe à l'Américaine avec Nicolas Pelloquin et Ewen 
Fernandez. 
Brian n'a pas démérité, loin de là, puisqu'il est vice-champion d'Europe aux 
20 000 m à élimination. 
Ces formidables résultats leur permettent d'être qualifiés en équipe de 
France pour les championnats du monde qui se dérouleront du 20 au 

30 octobre à Medellin en Colombie. 
 
Résultats: 
Cadets : Tomy Lépine, 6e au 10 000 m à élimination ; 11e au 15 000 m à élimination sur piste ; 
1er au 20 000 m à élimination ; 5e au 10 000 m à points, 2e à l'Américaine avec Alexandre 
Guyomard et Benjamin Pierre, sur route. 
Elites Hommes : Thomas Boucher, 10e au 500 m ; 6e au 1 000 m ; 6e au 20 000 m à élimination ; 
1er à l'Américaine sur piste ; Brian Lépine, 11e au 10 000 m à élimination sur piste ; 2e au 20 000 m 
à élimination sur route. 
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Challenge régional des Pays-de-la-Loire 
Deux patineurs de l'AL Saint-Sébastien ont fait le déplacement à Mamers le 19 septembre. 
Yoan nous ramène un nouveau podium. 
Résultats: 
Poussins: Yoan Laclautre, 2e en vitesse, 4e en fond. 
Minimes Garçons : Kévin Laclautre, 7e en vitesse et en fond. 
 
 
Prochaines courses: 
3 octobre : Saint-Sébastien, dernière course de la saison.  
Nous avons besoin de vous tous pour le bon déroulement de cette course, qui connaît toujours 
une belle affluence. Pour ceux qui n’ont pas l’habitude du roller de vitesse, c’est la meilleure 
occasion de découvrir. Les écoliers patineurs, quant à eux, peuvent participer à la course des non-
licenciés qui se déroulera en début d’après-midi. 
20 au 30 octobre : Championnat du monde en Colombie (à suivre sur le site de la Fédé). 
 
 
Reprise des entraînements 
Ecole de course: Entraîneur: Sébastien au gymnase du Petit Anjou les jeudis de 17h45 – 19h. 
Course jusqu'à Benjamin : Entraîneur : Hougo au gymnase de l'Ouche-Quinet les mardis de 19h à 
20h, les samedis au square Jean Moulin de 14h à 15h30 jusqu'au 3 octobre. 
Entraîneur : Maxime au gymnase des Cités Unies à Rezé avec le RSR les lundis de 19h45 à 21h. 
Course à partir de Minimes : Entraîneurs : Anthony et Gary. Lundi rendez-vous à 19h au Stade 
René Macé pour un footing et des exercices et éducatifs à pied. Mardi de 20h à 21h au gymnase 
de l'Ouche-Quinet. Samedi de 14h15 à 16h au Square Jean Moulin jusqu'au 3 octobre et rendez-
vous sur alsscourse.canalblog.com, le blog des minimes et plus pour avoir le détail de tous les 
entraînements semaine après semaine. 
 
 

Les nouvelles combinaisons arrivent et seront 
présentées lors de la course du 3 octobre à Saint-
Sébastien : 
 
 
 
 
3 octobre : Saint-Sébastien dernière course de la saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

École
Cette année, l’École de patinage est répartie sur  2 créneaux le mercredi après-midi :  
De 13h00 à 14h30 et de 14h30 à 16h00 ; La constitution est faite selon l’âge des enfants. 
 
Il sera proposé aux patineurs de valider les niveaux Roulette de bronze et Roulette d’argent au 
sein de l’École. 
 
 


