
Le Club de Patinage sur Roulettes Mouilleronnais 

Artistique – Course – Ecole de patinage  

Rink-hockey – Roues Cool loisir

Roller hockey – Roller Adapter

www.cprm-roller.fr

Le CPRM : Non pas un sport … 

Mais des sports depuis 40 ans

Sept sections composent le CPRM avec chacune son sport 

bien spécifique.

Le CPRM est de plus reconnu pour ses animations dans la 

commune et son aptitude à organiser des manifestations de 

très haut niveau : 

- les 3 et 4  mars finale des championnats de France de 

vitesse indoor au Vendéspace en collaboration avec 2 

Clubs Vendéen et le Comité de Vendée.

- Cette année pour la septième éditions, le samedi 19 mai. 

Organisation de la première étape de l’internationale des 

trois routes (Manche de Coupe D’Europe) sur le circuit des 

Nouettes.

La fédération a renouvelé la  labellisation du club, prouvant s’il 

en était besoin la capacité à former, à organiser et à 

maintenir chacune de ses sections.  
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Un  sport individuel : La course

Avec une progression toujours constante 

depuis 2013, la section comporte aujourd’hui 

37 patineurs. 

La section est passée dans le même temps 

d’un niveau départemental au niveau national 

avec une pérennisation assurée par des 

patineurs dans chaque catégorie, de super

mini à Senior. 

Alain Guittot, Dominique Briaud, Stéphane 

Mordel et Aymeric Briaud assurent  les entraînements. 

Chaque patineur vient pour prendre du plaisir et pratiquer un beau 

patinage. Nul n’est tenu à résultat, les 3 entraînements hebdomadaires 

sont nécessaires pour qui souhaite goûter aux podiums  nationaux, mais 

c’est un choix personnel : Le niveau est très relevé.
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Un sport d’équipe:

Le  Rink-Hockey

Un sport complet alliant la pratique du patin, le plaisir de la glisse, le 

maniement de la crosse avec une balle et le partage de l'esprit 

d'équipe !

Au fil des ans, la section s’étoffe et inscrit le nom du CPRM dans le 

palmarès régional:

- En 2017, les U12 sont du dernier carré qualificatif pour la finale du

championnat de France.

- Les U14 remportent le tournoi de l’ASTA à Nantes. 

- La N3 enchaîne les saisons en faisant belle figure face aux équipes 

de la région attendant que son effectif soit renforcé par les jeunes 

formés au club.

Après apprentissage aux p'tits bolides la maîtrise du patin donne  vite 

l'envie à chacun, fille ou garçon, quelque soit l'âge, de manier une 

crosse et une balle pour découvrir ce sport collectif peu commun que 

les enfants qualifient de  « Un  peu extraordinaire »

Chaque semaine, l'impatience de retrouver les coéquipiers et 

coéquipières aux entraînements devance le plaisir d’affronter d'autres 

équipes de la région. Quant aux parents, c'est dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale qu'ils se retrouvent pour supporter toutes les 

équipes.



Le Club de Patinage sur Roulettes Mouilleronnais 

Artistique – Course – Ecole de patinage  

Rink-hockey – Roues Cool loisir

Roller hockey – Roller Adapter

www.cprm-roller.fr

Un sport d’esthétisme : Le patinage  

artistique

L’effectif est encore revu à la hausse avec 43 patineurs. Dirigeants et 

entraîneurs de la section mettrons un point d’honneur à leur proposer 

les outils nécessaires pour d’évoluer techniquement en alliant travail 

et plaisir.  

Outre les entraînements, des

stages techniques et de 

danse seront proposés aux 

patineurs, dans le but 

d’acquérir les différents 

niveaux exigés par l’Ecole

Française de Patinage 

Artistique.  Avec ces acquis, 

ils pourront  poursuivre vers les

compétitions officielles challenges réglementées par la commission 

de Patinage Artistique Fédérale.

Un gros travail a été effectué l’année passée pour les patineurs solo. Il 

sera poursuivit. La formation des entraîneurs restera de mise pour 

cette nouvelle saison, afin de poursuivre le travail technique, artistique 

et danse de nos patineurs. 

Cette saison, le CPRM engagera 1 quartet jeunesse en compétition, la 

première échéance est attendue fin janvier 2018. Nous seront aux 

championnats régionaux qualificatifs  pour les championnats de 

France les 23, 24 et 25 février 2018 à Saintes (17)

La représentation annuelle du CPRM devant les mouilleronnais se 

tiendra le 16 juin 2018, espace sportif Gaston Renaud. 
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Un sport d’équipe encore plus 

rapide : le Roller Hockey in Line :

La section RHIL du CPRM se structure et accueille de plus en plus de 

joueurs. Première équipe en Vendée, les Ducks ont l'ambition de 

monter en N3 à la fin de la saison.

Malgré cette optique compétitive, la section reste une équipe familiale 

ou chacun peut pratiquer le roller-hockey dans la bonne humeur, 

quelque-soit son âge où son niveau.

Les deux entraînements hebdomadaires (lundi et vendredi à 20h30) 

proposent un travail aussi bien technique que tactique pour chacun 

puisse progresser à son rythme.
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L’apprentissage des sports de 

glisse : les petits bolides

La section Petits Bolides est l’école de patinage du Club. Les enfants 

apprennent les bases du patinage de manière ludique. Cette année, 

le groupe est composé de 28 patineurs âgés de 4 à 12 ans. 

Les cours ont lieu tous les mercredis à 16h30 espace Gaston Renaud et 

sont encadrés par Freddy Coquelin,  agent de développement du 

Comité de Vendée. 4 jeunes patineurs Romane, Cassandra, Pauline et 

Louna, issus des sections Artistique et Course  apportent leur 

contribution aux entraînements

En 2018, les enfants vont découvrir les différentes disciplines du Club 

(artistique, course, rink hockey), ils seront prêt pour  faire eux-mêmes 

leur choix. 

En fin d’année, ils participeront au Gala et passeront le niveau roue 

jaune ou verte.
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Le sport de remise en forme : Les 

roues cool 

C’est très « Open » toute pratique s’y côtoie chacun vient se faire 

plaisir et rencontrer « le tout Mouilleron sur roulettes ». On y vient à tout 

âge, quelque soit le niveau On randonne le soir après le travail ou on 

profite de la salle omnisports selon la météo. « Certains s’inscrivent 

même, sans espoir de  podium seulement de plaisirs  aux 24 h du 

Mans roller…! ».

Le sport adapté est aussi au CPRM avec une section 

menée par trois retraités au profit de jeunes en 

situation de handicap 

Les responsables :

Président du club : Vincent Saunier : 06 22 44 82 19

Artistique : Dominique Dubreuil : 06 17 39 24 31

Course : Christophe Grasteau : 06 33 23 12 48 

Rink-hockey : Fabrice Lemoine : 06 99 02 61 06

Petits bolides : Christelle Lamartine : 06 81 54 90 97

Roues cool : Laurent Dubois : 06 09 03 36 78 

RHIL : Guillaume Chanson : 06 42 98 97 36


