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L’Écho 
du Petit Patineur 

 Octobre 2010 
N° 221 

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 

 
Artistique
Le Championnat du monde de patinage de groupe se déroulera du 24 novembre au 4 décembre 2010 
au Portugal  (Portimâo).  
Le groupe Show avec Be careful sera l’un des deux qui représenteront  la France dans cette compétition. 
 
Prochaines compétions régionales :   
4-5 décembre : Passage de patins à Saint-Sébastien-sur-Loire. 
5-6 février 2011 :  Passage de patins et championnat régional groupes (pour tous les groupes) à Nantes, 
Salle du Croissant. 
 
Survêtement club :  
Pour les patineuses faisant partie d’un groupe, l’achat d’un survêtement sera obligatoire. Nous recherchons 
actuellement le modèle.  
L’achat sera facultatif pour les autres patineuses et patineurs. 
 
Couture :  
Les prototypes des costumes pour les groupes sont en train d’être finalisés. Vous serez sollicités ensuite 
pour la coupe des tissus et la couture. 
40 costumes sont à faire avant début février !! 
 
Course 
Challenge régional des Pays-de-la-Loire 
L'ALSS Roller Skating organisait la dernière course de la saison le 3 octobre dernier. Malheureusement, le 
temps n'a pas été de la partie. Seuls les poussines et poussins ont pu effectuer une course de fond. 
Résultats : 
Poussines : Noémie Boucard, 14e  
Poussins : Yoan Laclautre, 2e  
 
Prochaines courses : 
20 au 30 octobre : Championnats du monde en Colombie (au moment de l’impression de l’Écho, la France a 
d’ores et déjà gagné une médaille). 
7 novembre : 1re  manche Kid's Roller au gymnase des Cités unies à Rezé. 
21 novembre : 2e  manche Kid's Roller. 
28 novembre :  Course régionale Indoor à la salle du Croissant à Nantes. 
 
Kid’s roller 
Le Kid’s roller est un challenge des écoles de patinage du département. Il se déroule en trois manches + une 
finale. 
À chaque manche, les enfants doivent effectuer un parcours d’agilité chronométré et une petite course de 
vitesse en salle. Il n’y a pas d‘obligation d’être présent à toutes les manches. 
Sans les aide-juges, les Kid's Roller ne peuvent pas avoir lieu.   
Cette année, le règlement des Kid's Roller stipule que les clubs qui engagent 20 patineurs et plus 
doivent fournir 2 aide-juges .  
Notre club engage effectivement plus de 20 patineurs, aussi nous demandons aux parents dont les 
enfants participent aux Kid's Roller de nous indiquer leurs possibilités pour officier à ce poste.  
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Voici le calendrier des Kid's Roller : 
7 novembre 2010 à Rezé 
21 novembre 2010 
9 janvier 
La finale : 13 février 2011 au gymnase Le Vigneau à Saint-Herblain 
 
Pour vos enfants, merci de transmettre vos candidatures à Claude BOUCARD : 
02 51 71 01 29 / 06 59 27 30 68 / alssrollercb@sfr.fr 
 
École de patinage 
Les entraînements sont maintenus pendant les vacances scolaires (27 octobre et 3 novembre). Tous les 
patineurs doivent venir aux entraînements avec une paire de chaussures de sport.  
 
Gala 2011 
Dès à présent, vous pouvez noter que le gala se  déroulera les 19 et 20 mars 2011. La répétition générale 
est fixée au  dimanche 13 mars 2011 (présence obligatoire). 
 
Stage de vacances organisé par le Rink-Hockey 
Un stage de patinage est organisé par l’activité Rink Hockey pendant les vacances de la Toussaint au 
gymnase de l’Ouche-Quinet. 
STAGE OUVERT À TOUS LES LICENCIÉS. 
Stage de patinage uniquement, sans crosse sans balle, ni tenue de gardien. Toutes les bases seront 
travaillées : patinage avant et arrière, sur un et deux pieds, démarrer et accélérer, croiser dans les virages, 
s’arrêter dans tous les cas de figures. 
Pour plus d’informations vous pouvez vous connecter sur : 
http://www.saintsebastienrinkhockey.com/saison/actualites/38-stage-de-patinage-pour-tous. 
 
Pour ceux qui sont intéressés, inscription possible sur place jusqu’à lundi matin à l’heure de début 
du stage. 
 
Nouveau bureau de la section
Le Foyer Robert Poupard de l’Amicale laïque était bien rempli pour l’assemblée générale de la section, qui a 
eu lieu le 8 octobre 2010. Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité des adhérents présents. Nous voilà 
donc avec un bureau prêt à agir, mais où il reste quelques places à occuper. Que ceux qui aimeraient le 
seconder dans ses tâches, même dans des responsabilités bien délimitées, se fassent connaître. 
 
Le bureau est composé de : 
Marie-Louise Goergen, présidente (alssroller@free.fr) 
Yves Leroux, secrétaire (alss.yvesl@free.fr) 
Yannick Burban, trésorier (yannick.burban@wanadoo.fr) 
Nathalie Richomme, secrétaire adjointe 
Solange Chevolleau, responsable de l’École de patinage 
Pascal Parmentier, responsable Artistique 
Hougo Fremeaux, responsable Course 
Catherine Lacroix, responsable Loisir 
Michelle Cesbron, responsable Assurances et Site internet 
Emmanuelle Beauchamps, rédactrice de l’Écho du petit patineur 
Tiphaine Corneau, coordinatrice du gala 
Claude Boucard, Michèle Boisgontier, Jean-Michel Choëmet, Marcelle Damas et Annie Marchais, membres 
du bureau. 
 
 


