
L’Écho
du Petit Patineur

JANVIER 2011
N° 223

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 membres du bureau vous souhaitent une excellente année 2011 remplie  
de réussites sportives et d’heureuses rencontres

Kid’s Roller
3e manche
Couëron et son gymnase Léo Lagrange ont accueilli les futurs champions le dimanche 9 janvier 
2011 :
19 patineuses et patineurs du club ont fait le déplacement.
Quatre d'entre eux ont eu la joie de monter sur le podium :
Eloi Després, 1er en super mini garçons, Elma Rousseau 1re en mini filles, Lois Morvan 2e et Lilian 
Villeuve 3e en mini garçons, Yaëlle Biehler 3e en benjamine.
Grâce à sa 9e place obtenue lors de cette manche, Léa Bachelier est qualifiée pour le challenge 
Vitesse. 

Résultats     :  
Super Mini Filles     :   Lisa FREMEAUX 7e.
Super Mini Garçons     :   Eloi DESPRES 1er.
Mini Filles     :   Elma Rousseau 1re ; Léa BACHELIER 9e ; Eléa CAMIAT 14e.
Mini Garçons     :  
Lois MORVAN 2e ; Lilian VILLENEUVE 3e ; Victor ROPITEAU 6e ; 
Adrien CHALET 9e ;Loris HIMBERT 13e ;  Elouan OGER 16e ; 
Benoit COUTELLE 19e ; Alexis DOLEUX 21e.
Poussines     :  
Solène PIERRE 8e ; Nolwenn OGER 14e ; Emilie COUPEL 25e ; 
Pauline MONTREUIL FERRE 28e.
Poussins     :   Adrien COUTELLE 9e.
Benjamines     :   Yaëlle BIEHLER 3e ; Manon GLIKI 8e. 

La 4e manche, le 13 février prochain à la Salle du Vigneau de Saint-Herblain sera la finale.  
Elle se déroulera sur toute la journée car nous fêterons les 10 ans des Kid's Roller. Vous 
pouvez y venir nombreux (capacité d'accueil pour 800 personnes), nous aurons besoin de  
monde pour souffler ces dix bougies.

Loisir
Les adultes du loisirs s’entrainent tous les jeudi soir de 21h à 22h30 à la salle de l’Ouche Quinet ;
il est encore possible de s’inscrire. 
Dès les beaux jours, randonnées et sorties seront organisées.
N’hésitez pas à aller découvrir cette activité ; pour tout renseignement : alss@activeroller.com
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Course

Régionale Indoor
Le Comité régional course (CRC) des Pays-de-la-Loire a mis en place cette première édition de 
course régionale  Indoor.  Ce sont  nos  amis  de l'ASTA qui  nous accueillaient  dans la  salle  du 
Croissant à Nantes le 28 novembre dernier
Une forte délégation de 22 patineurs de l'ALSS est venue évaluer les futurs adversaires de cette 
saison. 
9 podiums glanés lors de cette première course, il ne reste qu'à confirmer.

Résultats     :  
P  oussines     :  
Laurie ARCHAMBAUD 14e en vitesse, 14e en fond
Ophélie FACON 2e en vitesse, 1re en fond 
Sarah MONNEAU 7e en vitesse, 15e en fond
Poussins     :  
Quentin FREMEAUX 11e en vitesse, 13e en fond
Benjamines     :  
Noémie BOUCARD 13e en vitesse et en fond
Manon FREMEAUX 19e en vitesse, 12e en fond
Amélie GUEHO 3e en vitesse et en fond
Mélanie LIZE 1re en vitesse et en fond
Benjamins     :  
Dylan FACON 3e en vitesse, 6e en fond
Yoan LACLAUTRE 11e en vitesse et en fond
Minimes Filles     :  
Cléa FACON 3e en vitesse, 2e en fond
Margaux LEFEUVRE 16e en vitesse, 23e en fond
Minimes Garçons     :  
Valentin BURBAN 6e en vitesse et en fond
Damien DUPUY 7e en vitesse, 8e en fond 
Kevin LACLAUTRE 18e en vitesse, 20e en fond
Jeson MUSTIERE abandon sur blessure
Cadettes     :  
Suzanne CAMUS 1re en vitesse, 5e en fond
Flore DEROOST 7e en vitesse, 8e en fond
Cadets     :   Jordan ARDOUIN 2e en vitesse, 1er en fond
Juniors     :   
Tomy LEPINE 1er en fond
Seniors Dames     :   
Laetitia LIZE 3e en fond
Seniors Hommes     :   
Sébastien HECTOR 6e en fond

Interzone PBM (Poussin-Benjamin-Minime)

Entre deux flocons de neige, Fougères a été le théâtre de la première confrontation des PBM les 11 et  
12 décembre 2010.
Nos 14 patineurs ont brillamment défendu leurs chances, couronnés par 7 podiums.

Résultats     :   
Poussines     :     Laurie ARCHAMBAUD  25e en vitesse, 19e en fond
Ophélie FACON 1e en vitesse, 2e en fond
Poussins     :  Quentin FREMEAUX 21e en vitesse, 24e en fond
Benjamines     :  
Noémie BOUCARD 8e en vitesse, 7e en fond
Manon FREMEAUX 41e en vitesse, 14e en fond
Amélie GUEHO 2e en vitesse, 10e en fond
Mélanie LIZE 1re en vitesse et en fond



Benjamins:
Dylan FACON 5e en vitesse 2e en fond
Minimes Filles:
Cléa FACON 5e en vitesse, 2e en fond
Minimes Garçons:
Valentin BURBAN 21e en vitesse, 17e en fond
Damien DUPUY 12e en vitesse, 11e en fond
Kevin LACLAUTRE 26e en vitesse, 34e en fond
Jeson MUSTIERE 9e en vitesse, 10e en fond

Prochaines courses:
22 et 23 janvier Indoor à Guingamp
23 janvier Challenge vitesse à Fay-de-Bretagne

Artistique
Prochaine compétition : les 5 et 6 février, l’ASTA Nantes accueille cette compétition
Passage de patin le samedi 5 février : deux patineuses de l’ALSS se présenteront pour le passage 
du patin d’or.
Place aux groupes le dimanche 6 février : 
Première compétition de la saison, ce sera  l’occasion de découvrir les différents programmes des 
groupes des clubs de la région puisque cette compétition est obligatoire avant de se présenter au 
championnat de France.  
Les 4 groupes de l’ALSS (show jeunesse, show, précision et quartet) sont engagés dans cette 
compétition, ce qui représentera 27 patineuses.
Nous verrons également les différentes tenues créées depuis quelques mois ; merci à toutes les 
couturières et « les petites mains » qui ont aidé à leur confection.

Stage de danse : 3 groupes de l’ALSS ont participé à un stage de danse avec un intervenant 
extérieur. Objectif de ce stage est de progresser dans la chorégraphie de groupes (petits pas…).
Ce stage s'est  déroulé à Orvault  au gymnase de la  Frébaudière les 15 et  16 janvier  puis se 
poursuivra les 12 et 13 février.

Prochaine compétition : 
5 et 6 mars : Championnat de France à Dinan

École de patinage

Roulettes de bronze
Le 1er décembre 2010 était organisé le passage de roulette de bronze (1er niveau de confirmation 
d’habilités). Ils ont obtenu leur roulette de bronze : 
Edgar Jammière  Yanis AGATHE  Elouan OGER  Benoit COUTELLE  
Raphaël BALDISSRI  Erine BUTON  Corentin JAFFREDO Manon GLIKY 
Jason ARMENGAUD Adam,  PRUVOST Pauline MAINGUY  Pauline MONTREUIL 
Emma GIRAUDEAU  Mathéo STIMEC  Angèle RECOLIN  Adrien CHALET  
Alexis DOLEUX  Héloïse GUEGAN-LE GALLIC Capucine COUTAT

Félicitations ! Tous ces jeunes patineurs préparent maintenant la roulette d’argent.
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