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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 
Comme tous les ans la réunion générale de la section est le moyen de nous rencontrer, toutes activités 
confondues, d’effectuer le bilan de la saison passée et d'échanger autour des questions qui nous 
préoccupent. Elle donne également l'occasion de rejoindre le bureau, chargée de faire vivre la section au 
quotidien. C’est pourquoi nous vous convions à y assister le Vendredi 7 octobre à 19 h 30. 
Foyer Laïc Robert Poupard , 32, rue Jean Macé à Saint-Sébastien-sur-Loire 
 
UNE NOUVELLE COURSE EN 2012 – LES TROIS ROUTES 

Au printemps 2011, Gary Lépine, entraîneur des « grands » de la Course, a lancé l'idée d'une 
nouvelle course. Inspirée des Trois Pistes, une compétition sur trois jours qui a lieu tous les 
ans à Pâques sur trois circuits du sud de la France, ce nouveau trophée se déroulera sur 
trois circuits routiers des Pays-de-la-Loire : Mouilleron-le-Captif (Vendée), les 
Sorinières (Loire-Atlantique) et Château-Gontier (Mayenne). La date a d'ores et déjà été 
fixée : les 26, 27 et 28 mai 2012 (Pentecôte). Même si nous ne possédons pas de circuit 

adapté, l'ALSS fait partie des clubs organisateurs, aux côtés de nos amis des Sorinières. C'est avec 
enthousiasme et unanimité que le bureau s'est engagé dans cette nouvelle aventure. (Rappelez-vous : en 
2010, nous étions également co-organisateurs du championnat d'Europe de patinage artistique). 
Pour que ce nouvel événement soit une réussite (nous visons la participation des meilleurs patineurs 
nationaux et internationaux), nous avons besoin de l'aide de tous les adhérents ! Dès maintenant, les 
tâches à accomplir sont multiples.  
Que vous disposiez de peu ou de beaucoup de temps, quelles que soient vos compétences (récoltes de 
fonds, communication, administration, informatique, graphisme, bricolage...), participez à la réalisation de ce 
beau projet ! Une association est sur le point d'être créée, portée par les quatre clubs organisateurs : venez 
y participer au nom de l'ALSS. Renseignements auprès de Gary, de tous les membres du bureau, par mail : 
alssroller@free.fr ou par téléphone 02 40 34 87 81. 
 
COURSE 
Quelques mots sur les courses passées : vous trouverez les résultats en détail sur le site de l’ALSS 
 
Challenge Régional Bouaye 11 juin 2011 
Bouaye accueillait les patineurs de la région sur son anneau de goudron pour disputer des courses de fond. 
Les 12 patineurs ayant fait ce court déplacement ont récolté 4 médailles. 
 
Challenge Régional OCH Saint-Herblain 12 juin 2011 
12 patineurs, à nouveau, ont bravé le mauvais temps à l'Angevinière, site de l'OCH. Seules les courses de 
vitesse ont été maintenues. 5 médailles les ont récompensés. 
 
Grand National Coulaines les 18 et 19 juin 2011 
Coulaines était un rendez-vous international cette année. 9 patineurs de l'ALSS s'y sont aventurés, Suzanne 
Camus a notamment brillé dans la catégorie cadettes en obtenant deux 1ères places et une troisième place. 
Mélanie Lizé n'était pas en reste, puisqu'elle terminait 1ère au général en catégorie benjamines. 
 
Challenge Régional ASTA Nantes le 25 juin 2011 
C'est sous un superbe soleil que l'ASTA de Nantes organisait cette course sur la piste de la Colinière. Parmi 
nos 13 patineurs certains y ont fait une dernière répétition pour le Championnat de France Piste. 9 médailles 
au compteur, pourvu que cela soit de bon augure. 



Challenge départemental Fond Pornichet 18 juin 2011 
Pour la dernière manche de ce challenge, Pornichet a eu le mérite de nous accueillir sur un parking attribué 
au dernier moment par la municipalité. 11 patineurs du club se sont battus contre leurs adversaires et 
surtout contre un vent plus adapté à la planche à voile qu'au roller. C'était également le jour de la 
proclamation du résultat final du Challenge. Un champion et quatre vice-champion pour l'ALSS Roller 
Skating. 
 
Championnat de France Piste PBMCJS Valence d'Agen les 2, 3 et 4 juillet 2011 
18 patineurs accompagnés de 14 adultes, c'était un avant goût de vacances sous un superbe soleil et une 
ambiance de feu. Que de souvenirs à nouveau et une jolie moisson de médailles. Suzanne Camus vice-
championne de France aux 500 m, Sébastien Hector vice-champion de France aux 300 m chrono, Mélanie 
Lizé 3e en fond, Cléa Facon 3e aux 5 000 m à élimination, Brian Lépine 3e aux 500 m. 
 
 
Championnat d'Europe Jeunes du 16 au 19 juillet à Pollenza (Italie)  
Cléa Facon a découvert les championnats d'Europe et les courses d'équipes. Elle rapporte à l'équipe de 
France une 12e place aux 3 000 m à points et une 2e place à l'Américaine. Pour tout voir et savoir, visitez le 
site de la FFRS  http://course.ffrs.asso.fr 
 
Championnat d'Europe du 30 juillet au 3 août 2011 à Heerde (Pays Bas) 
Brian Lépine 3e à l'élimination sur route. Pour tout voir et savoir, visitez le site de la FFRS  
http://course.ffrs.asso.fr 
 
Championnat du Monde du 30 août au 5 septembre 2011à Yesu (Corée du Sud) 
Brian Lépine vice-champion du Monde du 5 000 m à l'américaine avec ses compères Yann Guyader et 
Ewen Fernandez. Pour tout voir et savoir, visitez le site de la FFRS  http://course.ffrs.asso.fr 
 
Un grand bravo à tous les champions de la saison, grands et petits ! 
 
Prochaines courses:  2 octobre :  Challenge régional Château-Gontier 

9 octobre :  Challenge régional Saint-Sébastien  
 

 Visitez le site des minimes et plus : alsscourse.canalblog.com 
 
 
ARTISTIQUE 
Les niveaux de roulettes et patins sont constitués.  
Cette année, nous aurons également au sein de l’ALSS un show jeunesse et un quartet (constitué avec 
deux patineurs d’un autre club). Les plannings des entraînements sont affichés au gymnase. 

 
Équipe de ligue 
Pour la saison 2011-2012, 2 équipes de ligue évolueront dans 2 catégories le Précision Grand 
Groupe et le  Show Grand Groupe. Ces équipes sont constituées des patineurs « les plus 
qualifiés » des différents clubs des Pays de la Loire. Ces équipes sont gérées par la ligue Pays-de-
la-Loire mais chaque patineur reste licencié dans son club d’origine. Le rôle de ces équipes est de 

dynamiser les clubs et les patineurs de notre ligue. 
 
Passage de patin de bronze de la saison – 2 octobre 2011 
Ce 1er passage de patin de bronze s’adressera principalement aux patineurs de groupe n’ayant pas encore 
le patin de bronze EFPA nécessaire pour pouvoir patiner en groupe. 
Gymnase de Longchamp – Nantes le 2 octobre 2011 
 
Passage de patins organisé par l’ALSS à l’Ouche-Quinet 
Le 3 décembre, nous organiserons un passage de Patins à l’Ouche-Quinet (sous réserve de la disponibilité 
de la salle). 
Nous vous donnerons des informations supplémentaires dès que possible sur l’organisation. 
 
LOISIR 
Les entraînements ont repris ; le créneau proposé est le jeudi de 21h00 à 22h30. Cette année, une 
collaboration se met en place avec le club des Sorinières : ils nous accueilleront les vendredis à partir de 
20h00 sur leur piste extérieure et ils seront les bienvenus en salle le jeudi soir dans le gymnase de l’Ouche-
Quinet. Une année riche en échanges se profile ! 
 
 
 


