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NOTRE CLUB
Créé en juillet 2020, l'Athletic Nantes Roller
bénéficie d'un historique fort et accueille des
patineurs,
patineuses
et
équipes
largement
reconnus
en
compétitions
nationales
et
internationales.
Laissez-vous emporter quelques années en arrière...

L'ancêtre de l'ANR, l'Amicale Laïque de Longchamp,
voit le jour en septembre 1980. C'est un petit club
de quartier qui grandit et s'épanouit à travers
plusieurs disciplines du patinage. En 1991, il
connait son premier succès avec un titre de
Champion de France en Compétition Solo.
En 1997, la section patinage de l'ALL décide de
créer son propre club. C'est ainsi que le Nantes
Longchamp Patinage à Roulettes arrive sur les
pistes nantaises. Un nouveau titre national vient
compléter son palmarès en 2002 grâce au Groupe
Diabolique en catégorie Précision.
En 2014, le NLPR fusionne avec le Nantes ARH, un
Club de Rink-Hockey qui crée alors une Section
Artistique. C'est une nouvelle aventure qui débute
avec des défis à relever pour atteindre le hautniveau ; défis relevés avec succès puisque les titres
de Champion de France et les qualifications à des
compétitions
internationales
(Championnat
d'Europe et Championnat du Monde) viennent
compléter un palmarès déjà florissant.
En 2020 sonne l'heure de l'indépendance. La
Section Artistique du NARH quitte le Club pour
créer sa propre structure dédiée au patinage
artistique. C'est la naissance de l'Athletic Nantes
Roller, une association portée par des passionnés
bien décidés à faire entendre la voix du patinage
nantais sur la scène nationale et internationale !

NOS DISCIPLINES
L’ECOLE ARTISTIQUE
Dès 4 ans, les plus jeunes enfants débutent
en école d’artistique, c’est ici qu’ils
apprendront à maîtriser leur équilibre,
avancer, reculer, freiner, tourner, sauter...
Selon leur progression, ils pourront y rester
entre 1 an et 3 ans, période pendant laquelle
ils passeront des paliers de perfectionnement
sous forme de « roulettes » (roulette de
bronze, d’argent , d’or et de diamant).

LE LOISIR
LE SOLO
Les patineurs intègrent ensuite la section
« Solo Compétition », une étape
importante puisqu’ils sont à présent
préparés au sport en compétition. Le
patinage artistique solo est un sport
permettant de combiner des éléments
technique (sauts, pirouettes) à des
éléments chorégraphiques « dansés ». Le
niveau de compétition est déterminé en
fonction de l’âge et des techniques
acquises par chaque patineur au cours
des entraînements (entre 4h et 6h par
semaine). Lors de la représentation en
compétition, un costume de patinage est
requis afin de mettre en valeur la partie
artistique du sport.

La pratique du sport sans limite ! La Section
Loisir permet à tous, sans distinction de niveau
ni d'âge, de goûter aux plaisirs de la glisse. Les
patineurs lient ainsi l'utile à l'agréable : ils
pratiquent une activité sportive, éveillent leur
côté artistique et intègrent la vie associative en
partageant des moments passionnants.

NOS DISCIPLINES
LE SHOW
Le Show est une discipline du patinage
synchronisé (à l’inverse du patinage
solo, c’est-à-dire individuel). L’objectif
est de mettre en scène un thème précis
choisi par le groupe à travers la
chorégraphie, la gestuelle, les costumes
et la musique. Il s’agit d’une section de
« compétition spectacle » très appréciée
du public, chaque groupe racontant une
histoire. En fonction du nombre de
patineurs et de leur âge (junior,
jeunesse, senior), on distingue le quartet
(4 patineurs), le show petit groupe (de 6
à 12 patineurs) et le show grand groupe
(16 patineurs minimum).

le precision
Le Précision est également une
discipline du patinage synchronisé.
Composé de 16 patineurs, il se
construit sur l'alliance de figures
imposées telles que les cercles, les
portés acrobatiques, les blocs à
séquences chorégraphiques, etc.
L'harmonie de l'ensemble et la
technique du patinage sont
particulièrement mis en avant.

ATHLETIC NANTES ROLLER
EN QUELQUES CHIFFRES

120
Licenciés

6

9

Entraîneurs
diplômées

Entraîneurs
bénévoles

2
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Groupes
en Compétition

Patineurs Solo
en Compétition

50
Bénévoles

LES ÉQUIPES
EN QUELQUES CHIFFRES

13
Titres de
Champions
de France

16
Sélections au
Championnat
d’Europe

4

1

Sélections au
Championnat
du Monde

Sélection au
World Roller
Games

ORGANIGRAMME
NOS DIRIGEANTS
Jérémy BASSET,
Président

Soizic LAROUR,
Vice - Présidente

Fabienne PELLERIN,
Secrétaire

Véronique GUILLOMET-SURGET,
Vice - Secrétaire

Caroline LALAUDE,
Trésorière

Vanessa VAIDIE,
Vice - Trésorière

ORGANIGRAMME
NOS ENTRAINEURS
Elodie PERRAUD,
Entraîneur & chorégraphe

Florie BROCHARD,
Entraîneur bénévole

Mélanie CHARMEUX,
Entraîneur bénévole

David ROUSSEAU,
Entraîneur bénévole

Véronique GUILLOMET-SURGET,
Entraîneur bénévole

Léa PELLERIN,
Entraîneur bénévole

Floriane GOVIGNON,
Entraîneur bénévole

Vanessa VAIDIE,
Entraîneur bénévole

Soizic LAROUR,
Entraîneur bénévole

Nos équipes

Petit Show "arcadia"
PRÉSENTATION DE
L'EQUIPE
Arcadia est une équipe qui
évoluait
en
catégorie
Show
Grand Groupe Senior. Avec son
très beau palmarès, 5 titres de
Champion
de
France,
6
qualifications au Championnat
d’Europe et 1 qualification au
Championnat du Monde, elle
concoure
depuis
2019
en
catégorie Show Petit Groupe
Senior. Un nouveau défi relevé
avec succès puisqu’un titre de
Champion de France, une 8ème
place au Championnat d’Europe
et une 9ème place au World
Roller Games viennent s’ajouter !

PALMARES

« Survivras-tu ? » : 2017

Vice-Championne de France
9ème au Championnat d’Europe
(Italie)

Championne de France
8ème au Championnat d’Europe
(France)
6ème à la Coupe des Nations
(Espagne)

« Coral Reef » : 2014

« Révèle-toi » : 2018

« Amelia » : 2013

Championne de France
12ème au Championnat d’Europe
(Pays-Bas)

« Lust for gold » : 2015
Championne de France
7ème au Championnat d’Europe
(Allemagne)
5ème à la Coupe des Nations
(Espagne)

« L’autre » : 2016
Championne de France
7ème au Championnat d’Europe
(Portugal)

Championne de France
10ème au Championnat d’Europe
(Espagne)
8ème au Championnat du Monde
(France)

« Amnésie » : 2019
Championne de France
8ème au Championnat d’Europe
(Italie)
9ème aux World Roller Games (Espagne)
« Urban Legend » : 2020
1ère a l'Open de France
Qualification au Championnat d'Europe

Quartet "Orpheus"
PRÉSENTATION DE
L'EQUIPE
Orpheus est une équipe composée
de 5 patineuses dont 4 titulaires.
Après
un
beau
parcours
en
catégorie
Show
Petit
Groupe
Senior, 5 titres de Vice-Champion
de France, 7 qualifications au
Championnat
d’Europe
et
3
qualifications au Championnat du
Monde,
elle
revient
à
ses
premières amours et concoure
cette année en catégorie Quartet
Senior. Un choix judicieux qui
mènent les patineuses sur la
première marche du Podium au
Championnat de France et la
11ème place au Championnat
d’Europe.

PALMARES
« Me el Toro » : 2012
Championne de France
7ème au championnat d'Europe (Espagne)

« Introspection » : 2013
3ème au Championnat de France
11ème au Championnat d’Europe
(Italie)

« Le rêve d’Icare » : 2014
Vice-Championne de France
11ème au Championnat d’Europe
(Pays-Bas)
12ème au Championnat du Monde
(Espagne)

« Colorblind » : 2015
Vice-Championne de France
6ème au Championnat d’Europe
(Allemagne)

« Berlin, 1984 » : 2016
Vice-Championne de France
8ème au Championnat d’Europe
(Portugal)
6ème au Championnat du Monde
(Italie)

« Utopia » : 2017
Vice-Championne de France
8ème au championnat d’Europe
(France)

« Réincarnation » : 2018
Vice-Championne de France
8ème au Championnat d’Europe
(Espagne)
11ème au Championnat du Monde
(France)

« La Gifle » : 2019
Championne de France
11ème au Championnat d’Europe
(Italie)

PRECISION senior "NEOLAIA"
PRÉSENTATION DE
L'EQUIPE
Néolaia
est
une
équipe
protéiforme qui nous montre
l'importance
des
liens
qui
composent notre sport. Elle est
créée en 2019 grâce à l'alliance
de
patineurs
venant
de
différents clubs de la région.
Aujourd'hui portée par l'Athletic
Nantes Roller, elle continue sa
progression
toujours
tournée
vers l'extérieur.
Après une année en catégorie
Show Grand Groupe Senior,
Néolaia concourt à présent en
Précision Sénior et s'illustre
avec une belle 2ème place a
l'Open
de
France
et
une
qualification au Championnat
d'Europe !

PALMARES
«Escape Game » : 2019
3ème au Championnat de France

«Scorpion » : 2020
2ème à l'Open de France
Qualification au Championnat d'Europe

SOLOS
SOLOS
PRÉSENTATION DE
L'EQUIPE
Notre
équipe
solo
est
composée de 28 patineurs.
Âgés de 9 à 16 ans, ils
représentent l'Athletic Nantes
Roller lors des championnats
partout
sur
le
territoire
français et ligérien. Avec de
nombreuses médailles à leur
palmarès, chacun évolue dans
sa catégorie selon son âge
(Junior,
Cadet,
Espoir
et
Mini).

PALMARES

ALICE : Championne de France 2018
en Cadet DN1
Championne de France 2016
en Espoir 2 DN1
LAORA : Championne de France 2018
en Espoir DN2
LUCIE : Championne de France 2017
en Mini 2 DN2
PRUNE : Championne de France 2016
en Mini 1 DN2

POURQUOI DEVENIR
SPONSOR
Emission la Gaule d'Antoine
de Caunes (Canal +)

Nous proposons à votre entreprise de
partager notre aventure humaine,
notre réussite sportive et notre
ambition forte de faire de l' Athletic
Nantes Roller, un grand club de
patinage artistique européen. Nous
souhaitons fédérer les forces vives de
notre territoire autour de cette quête
de succès et de passion.

445
460

abonnés

abonnés

POURQUOI DEVENIR
SPONSOR
• Rejoignez une aventure humaine faite de réussites...
Devenir associé de l'Athelic Nantes Roller est l’opportunité de
mobiliser vos salariés autour des valeurs sportives de réussite et
de donner une image dynamique de votre entreprise. Vous
soutenez des équipes compétitives évoluant au plus haut niveau
national et sur la scène internationale et vous dotez d’une
« accroche » extra-professionnelle novatrice.

• ... et de partage
L’engagement des dirigeants et la stratégie de développement du
club visent à transmettre les vraies valeurs éducatives du sport à nos
jeunes patineurs et patineuses. Fairplay, éthique, respect et
persévérance sont au cœur de notre formation dès le plus jeune âge.
Notre collaboration rappelle d’une manière moins conventionnelle
que ce sont aussi des valeurs à véhiculer quotidiennement dans le
monde professionnel.

• Dotez-vous d’un outil de relations publiques original
Notre partenariat est l’occasion de faire découvrir à vos
collaborateurs internes et externes un sport de glisse méconnu,
souvent confondu avec son cousin « à glace », rapide, technique et
spectaculaire. Vous pouvez offrir à vos salariés, fournisseurs et
clients des places pour assister à des événements importants comme
des compétitions et des représentations d’exhibition, et lier des
contacts privilégiés avec les sportifs.

POURQUOI DEVENIR
SPONSOR
• Complétez la notoriété de votre société avec de nouveaux
acteurs
En

soutenant

nos

équipes, vous profitez d’une couverture
dans les réseaux sportifs et locaux,
particulièrement en Loire-Atlantique où le patinage artistique jouit
d’un fort suivi dans la presse écrite et radiophonique. Vous
bénéficiez également d’un relai à travers nos réseaux sociaux mais
également à l’international, en Espagne, au Portugal et en Italie où
le patinage artistique est un sport professionnel fortement
développé et où les Championnats sont fréquemment diffusés à la
télévision.

Lm
i céed
n icai é
t isqduoen t s i g n i f i c a t i v e
150 en artistique

• Participez au développement économique nantais
L’ambition des dirigeants de l'Athletic Nantes Roller est de fédérer
les forces de notre territoire autour des réussites de nos équipes,
depuis longtemps enracinées dans le paysage nantais. Vous pouvez
ainsi associer votre image à cette ville dynamique et sportive que
nous soutenons et promouvons depuis des années et conquérir de
nouveaux partenaires.

partagez cette
aventure avec nous
Vous avez découvert l'Athletic Nantes Roller, un club ambitieux et
volontaire qui, pour atteindre ses objectifs, a besoin de vous !

La création d'un nouveau club demande des investissements
nécessaires à son bon fonctionnement : rémunération d'une
entraîneur
chorégraphe
diplômée,
frais
de
déplacement
et
inscriptions des patineurs aux compétitions, frais de participations à
des stages internationaux, acquisition de matériel de qualité adapté
à la pratique de patinage artistique (patins à roulettes, costumes,
plots, fournitures pédagogiques), etc.

EN NOUS FAISANT CONFIANCE, VOUS :

Partagez notre aventure humaine, notre réussite sportive, notre
ambition pour faire de l'Athletic Nantes Roller, un grand club de
patinage artistique sur la scène internationale !
Aidez le club à transmettre les valeurs éducatives du sport aux
jeunes patineurs et patineuses. Fairplay, éthique, respect et
persévérance sont au cœur de notre formation dès le plus jeune
âge.
Participez à la poursuite de notre évolution à haut-niveau et
gagnez en visibilité pour attirer plus de licenciés.

Nous avons besoin de vous ! Pour nous soutenir et faire partie
vous aussi de cette formidable aventure, vous pouvez mettre en
place un soutien financier et/ou matériel.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Comment nous soutenir ?
Profitez d'une réduction d'impôt
de 66 % sur vos dons !

Nous avons besoin de vous
En retour, nous pouvons :

- Afficher votre logo sur le tee-shirt de l'Athletic
Nantes Roller que les patineurs porteront lors des
compétitions ;
- Installer votre stand et/ou afficher votre
présence
(bannière,
affiche)
lors
de
nos
événements (compétitions, galas) ;
- Afficher votre présence sur notre site internet et
nos réseaux sociaux ;
- Vous offrir des places pour assister
événements (compétitions, galas) ;

à

nos

- Organiser sur demande des représentations,
stages d’initiation et de découverte du sport ;
- Promouvoir votre société lors de déplacements
avec la pose de
bandes magnétiques sur la
carrosserie des véhicules ;

- Et bien d’autres choses encore !

Contactez-nous
Jérémy Basset

Président de l 'ANR
06 35 34 79 98
athleticnantesroller@gmail.com

site internet :

athleticnantesroller.kalisport.com

