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KID’S ROLLER 
Challenge Kid's Roller Bouaye le 6 novembre 2011 

 
Ils étaient 26, dont une forte délégation de Gesté. 5 médailles ont 
été remises à nos patineurs : 

 Lisa Fremeaux 1ère en super mini filles et Eloi Després 
Coutard 1er en super mini garçons. 

 Victor Ropiteau 2ème en mini garçons 
 Loris Himbert  3ème en Poussin et Nino Ripoche 3ème 

en Benjamins. 
 
9 patineurs se sont sélectionnés pour le Challenge Vitesse  
 
 

 
Challenge Kid's Roller Les Sorinières le 27 novembre 2011 
Un patineur s'est ajouté au 26 présents à Bouaye, ils étaient donc 27 à vouloir confirmer et améliorer leurs 
prestations de la première manche de Bouaye. 
Ils étaient confrontés à de nouveaux patineurs d'autres clubs, aussi 4 médailles ont récompensé : 

 A la 2ème place : Eloi Després Coutard en super mini garçons, Elouan Oger en mini garçons, 
Marius Lacotte en benjamins. 

 A la 3ème place : Lisa Fremeaux en super mini filles. 
 
Le CDC (Comité Départemental Course) a informé un certain nombre de patineurs, qu'ils n'auraient pas dû 
participer aux Kid's Roller lors de la 1ère manche, aussi les classements ont été refaits. Il s'en suit 5 
nouvelles qualifications de nos patineurs pour le Challenge Vitesse à l'issue de cette 2ème manche. 

  

COURSE 
Cette saison 2011-2012 accueille de nouveaux patineurs. L’antenne de Gesté s’est étoffée puisqu’elle 
compte environ une vingtaine d’enfants. Les séances d’entrainement, à l’Ouche Quinet, sont spectaculaires 
de part le nombre important de participants. Anaïs Cario s’est jointe à Hougo Fremeaux pour entraîner les 
« petits », Gary Lépine entraine, quant à lui, les « grands ». Sébastien Batard entraine les patineurs de 
l’école de Course, dont certains nous ont rejoints en septembre. 
 
Challenge Régional Château Gontier le 2 octobre 2011 
C’est sous un soleil de plomb que 8 de nos patineurs sont allés glaner 5 médailles : 
Mélanie et Thierry Lizé 1er en vitesse, Amélie Guého et Damien Dupuy 2ème en vitesse, Laétitia Lizé 3ème 
en vitesse. 
 
Challenge Régional St Sébastien sur Loire le 9 octobre 2011 
Notre club organisait comme tous les ans la dernière course de ce Challenge. 
25 patineurs de l’ALSS avaient tenus à montrer de leur présence, la bonne santé du club. 8 médailles 
couronnaient nos athlètes : 
En Fond : Cléa Facon 2ème ; Gary Lépine 2ème ; Mélanie Lizé 3ème ; Jéson Mustière 1er ;  
En vitesse : Cléa Facon 1ère ; Gary Lépine 1er ; Mélanie Lizé 1ère ; Jéson Mustière 2ème 

Gary Lépine, Laétitia et Mélanie Lizé remportent ce Challenge, Sébastien Hector et Thierry Lizé sont 2ème ; 
Kévin Laclautre et Flore Deroost terminent 3ème, chacun dans sa catégorie. 
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Course Inter Régionale Indoor Mamers le 20 novembre 2011 
Un premier déplacement était proposé à Mamers pour toutes les catégories des Régions Bretagne, Basse 
Normandie et Pays de La Loire. 
14 patineurs de l'ALSS ont profité de cette occasion pour jaugé leur niveau en prévision des prochaines 
échéances, notamment la première manche PBM (Poussins- Benjamins-Minimes) qui se déroulera les 10 et 
11 décembre prochains à La Ferté Bernard (72) 
Les résultats obtenus sont encourageants avec notamment : 

 Les 1ères places (Vitesse) de Yoann Laclautre en Benjamins, Thierry Lizé en Cadets ; Cléa Facon 
(Fond) en Cadettes. 

 La 2ème place (Vitesse) de Cléa Facon en Cadettes 
 Les 3èmes places de Flore de Deroost en Cadettes (Vitesse et Fond) et Killian Perray en Cadet 

(Fond). 
 

Challenge Vitesse Rezé le 4 décembre 2011 
13 patineurs, dont un  certain nombre issu du Kid’s Roller ont participé à la première manche du Challenge 
départementale Vitesse.  

 Sarah Monneau 2ème ; Constance Douillard 3ème en Poussines, Thomas Jousseaume 2ème et Adam 
Pruvost 3ème en Benjamins ont bien débuté leur saison et montré le chemin à suivre pour leur 
camarades de club. 

 
Sarah Monneau et  Constance Douillard    Thomas Jousseaume et Adam Pruvost   
 
PBM La Ferté Bernard 10 et 11 décembre 2011 
Une forte de délégation (14 athlètes) de l'ALSS Roller Skating s'est retrouvée à la Ferté 
Bernard. Le VSF Roller Skating, le club qui nous accueillait, a fort bien organisé ce 
week-end riche en émotion et en spectacle. Hougo Fremeaux et Gary Lépine peuvent 
être fier de leur troupe, certains patineurs qui découvraient pour la première fois ce 
haut niveau de compétition, n'ont pas eu l'air impressionnés et ont brillamment défendu 
leur chance. 
Un grand bravo à Yoan Laclautre (Benjamin) qui décroche la 1ère place en vitesse et 
la 2ème place en fond.  
 

Prochaines courses :  8 janvier Kid’s roller à Couèron 
Les 14 et 15 janvier PBM inter zone à Alençon 

Tous les résultats sur http://www.activeroller.com 
 
ARTISTIQUE 
Passage de patins organisé par l’ALSS à l’Ouche Quinet  
Pour la seconde année consécutive, nous avons organisé un passage de patin à l’Ouche Quinet. 45 
patineurs se sont succédés afin de valider ce niveau.  
3 patineurs de l’ALSS l’ont réussi : Mathilde Muscat, Alicia Corgniet et Thomas Navarro. 
Merci à tous les parents et patineurs qui ont aidé à l’organisation de cette journée. 
 
Stage « danse et chorégraphie » initialement prévu en décembre et reporté en janvier. Ce stage est 
proposé et financé par le CRPA (Comité Régional de Patinage Artistique). 
 
Prochaines compétitions 
4 février : passage de patins 
5 février : compétition régionale pour les groupes 


	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
	KID’S ROLLER
	Le CDC (Comité Départemental Course) a informé un certain nombre de patineurs, qu'ils n'auraient pas dû participer aux Kid's Roller lors de la 1ère manche, aussi les classements ont été refaits. Il s'en suit 5 nouvelles qualifications de nos patineurs...
	COURSE
	ARTISTIQUE

