
La “Pré - histoire” du CPAL

La pratique du roller à Locminé démarre de façon structurée en 1978
dans le cadre scolaire: en 1976 j’avais suivi un stage dans une classe
spécialisée à Rennes, dans le cadre de ma formation CAEI, ils
pratiquaient régulièrement, j’en avais vite vu l’intérêt pédagogique
et quand j’ai pris la classe de perfectionnement j’ai trouvé intéres-
sant de mettre l’activité “patin” de façon régulière au menu des
activités physiques. La classe n’ayant pas beaucoup d’argent, j’avais
négocié avec Dany Le Ray (la récré) un lot de patins à lanières pour
pas trop cher.
 Et nous voilà partis...
Petit à petit l’activité à intéressé d’autres classes, et dans le cadre du
“décloisonnement” j’en arrive petit à petit par encadrer 2 séances
“patins” par semaine. On pratique sur la cour de l’école avec de la
musique....! ou à la salle des fêtes quand le temps ne permet pas de
rester dehors.
 Cela continuera jusqu’au jour ou je quitterai l’école...

 Non seulement cela intéresse les enfants mais avec l’arrivée des
“Rollers” des parents aussi veulent s’y mettre, et c’est comme ça que
fin 1984 ou début 1985 je propose à Daniel Le Merdy (directeur de
l’école), Raymonde Maurice (directrice de l’école maternelle), Dany
Le Ray et Martine Le Pallec de nous réunir dans ma classe afin de
proposer une activité dans le cadre péri-scolaire, section de l’Ami-
cale Laïque qui s’adresserait dans un premier temps aux adultes.... et
c’est parti!
 Après quelques (grosses...) difficultés, on fini par obtenir un cré-
neau au COSEC (sol parquet flottant) le lundi soir à 20h30. on se
retrouve vite une trentaine à patiner dans la salle tous les lundis...
 C’est là qu’on s’est dit “ attention coco “ s’il y a un problème on est
mal!
 Septembre 1985, on décide donc d’affilier la section ”patin” à la
Fédération Française de Patinage sur Roulettes, Daniel Le Merdy en
assure les tâches de trésorier (il n’y avait pas alors de grandes
sommes à gérer) et je deviens vice-président de l’Amicale Laïque,
responsable de la section. Le président en est alors et jusque 1996, le
Président de l’Amicale Laïque Robert Jan.
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