Course
La course, ou patinage de vitesse, se pratique seul, pour
les épreuves chronométrées, ou en peloton. Du 300 m au
marathon, que ce soit sur piste, anneau routier, ou route,
chaque patineur peut trouver sa distance de prédilection.
Les vitesses peuvent atteindre 50 km/h pour les meilleurs.
Le CPRM dispose d’un anneau routier et de créneaux à la
salle omnisports pour les entraînements aux courses
indoor.

Petits bolides
La section des petits bolides est la pépinière du club.
C’est ici que les futurs patineurs apprennent les bases
techniques du patinage dans un environnement ludique.
Cette section est encadrée par un adulte accompagné des
jeunes du club qui se forment aux fonctions d’entraîneur.
Les petits bolides participent au gala de fin d’année, puis,
dès qu’ils sont prêts, rejoignent selon leur choix, la section
artistique, la course ou le rink hockey. Une découverte de
ces diverses disciplines est organisée en cours de saison.
Pour la saison 2013-2014, la section va faire l’acquisition
de 35 paires de patins « quad » afin de garantir une qualité
de matériel équivalente pour tous les patineurs, permettre
l’apprentissage dans les meilleures conditions et faciliter la
transition pour les patineurs qui se dirigeront ensuite vers
l’artistique ou le rink hockey. Pour un meilleur
apprentissage, la location des quad est recommandée.
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SAISON 2013-2014

Artistique- Course
Rink hockey- Roller Hockey
Ecole de patinage- Loisirs

Renseignements :
Claire Pogu 06 34 06 84 82

Le palmarès du club depuis sa création est éloquent avec
plus de 100 podiums aux championnats de France, avec
également des titres de champions d’Europe et du Monde.
Sous la houlette d’un trio d’entraîneurs, nos jeunes
pousses pourront travailler dans la sérénité en espérant
qu’un jour, ils égaleront leurs prestigieux aînés.

Tarifs :
Licence 57 €
Location patins quad possible

Partenaires officiels du CPRM

Les jeudi 29 août et lundi 2 septembre
de 18h30 à 20h au circuit des Nouettes.
Le samedi 31 Août, à la marelle
de 10h30 à 12h

La saison 2013-2014 sera marquée par le renouvellement
complet du matériel de location mis à la disposition des
patineurs.
Entraînements : lundi 18h30-20h salle omnisports ou
anneau et jeudi 18h30-20h anneau routier.
Renseignements :
Dominique Briaud
Alain Guittot

Le samedi 19 octobre 2013
à 20h
à la Longère de Beaupuy
Avec l’orchestre Citadelle

tel 06 85 79 39 60
tel 06 89 39 94 45

Tarifs :
Licence 87 €
Location patins possible

Renseignements :
Président : Philippe Vistour
06 28 08 39 98
Secrétaire : Christelle Lamartine 06 81 54 90 97

Mail : secretariat.cprm@hotmail.fr
Site : www.cprm-roller.fr

Artistique
Le patinage artistique sur roulettes est une discipline
associant étroitement les notions de sport et de spectacle.
Au sein du CPRM, le choix a été fait de pratiquer le
patinage de groupe (show et précision)
La section artistique travaille à la formation technique des
patineurs pour leur permettre d’acquérir le niveau requis
par la fédération pour participer aux compétitions.
Ce travail, mené depuis 4 ans, permet de proposer des
spectacles de fin d’année d’un niveau sans cesse en
progression.

Rink hockey

Loisirs

La passion d’un sport explosif, technique et rapide.

2 groupes au sein de la section loisirs du CPRM.

Ce sport, qui se pratique en patins traditionnels avec une
balle et une crosse est ouvert aussi bien aux filles qu’aux
garçons. 2 équipes de 4 joueurs et un gardien s’affrontent
pour marquer le plus de buts possible.
L’équipe première du CPRM évolue en nationale 3.
L’équipe U9 a été championne de Vendée en 2012-2013 et
évoluera dans le championnat U11 pour la saison à venir.

Le lundi les adeptes du roller hockey se retrouvent pour
pratiquer leur discipline à la salle omnisports.
Le roller hockey est assez proche du hockey sur glace. Il se
pratique avec les mêmes crosses, des palets et les patineurs
sont équipés de rollers en ligne.

Le groupe show du CPRM a été champion de France
catégorie jeunesse en 2011.
En 2013, le CPRM a participé à l’organisation des
championnats de France au Vendéspace, pour une
compétition qui a réuni près de 600 patineurs. Le groupe
show s’est classé 8°, catégorie show sans limite d’âge.

Objectifs 2013-2014:
Présentation des patineurs aux différents degrés (roulettes
et patins)
Préparation compétition pour les patineurs ayant acquis le
patin de bronze.
Préparation d’un spectacle de fin d’année innovant avec la
participation des autres sections du CPRM.
Renseignements:
Véronique Portoleau 06 10 74 10 85
Tarifs:
Licence 87 €
Location patins possible

L’ouverture d’une nouvelle équipe U9 est envisagée en cas
d’effectif suffisant.
L’équipe première cherchera à accrocher le podium en N3.

Le mercredi, pratique du roller libre. Les séances ont lieu à
l’anneau routier en début de saison, puis à la salle omnisport.
Au retour des beaux jours, retour à l’anneau, voire
randonnées sur la piste cyclable en groupe.
Ce groupe permet d’apprendre à patiner en toute sécurité,
chacun à son rythme.

Renseignements:
Yoan Goupil 06 18 85 01 57
Vincent Saunier 06 22 44 82 19 (catégories jeunes)

Renseignements :

Tarifs :
Licence : 87 €
Location patins possible

Mail : secretariat.cprm@hotmail.fr
Site : www.cprm-roller.fr

Loisir lundi
Laurent Gelot 06 34 98 17 90
Loisir mercredi
Laurent Dubois 06 09 03 36 78
Tarifs :
Licence : 67 €

