
 
 

 

Chloé Michel 
Roller Skating 

Discipline sportive : Course 
 

 
 
 
 

Née en 1997  
Catégorie sportif de haut niveau : Jeune 
 
Club de compétition : Patineurs d'Herbauges Bouaye

Formation : UFR STAPS 
Année d’étude : Licence 1

Entraineur de Club : David Fortin 
 
Club d’entraînement si différent : Arnaud Gicquel 
Pôle : Pôle France de Nantes 
 
Organisation de la semaine 

Jours d’entraînements: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Nombre d’heures : entre 7h et 9h par semaines  
Type d’entraînement : en roller principalement: endurance, sprint, technique ... 
En complément: pliométrie, course à pieds, home trainer.. 



Palmarès sportif 

 

International  

2015 
Championnat du monde à Taiwan : à venir 
Championnat d'Europe en Autriche : 1 médaille d'argent 
 
National  

2015 
Championnat de France piste : 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze 
Championnat de France route : 2 médailles d'argent et 1 de bronze 
Championnat de France marathon : vice championne de France 
 
2014 
Championnat de France piste : 1 médaille de bronze 
Championnat de France route : 2 médailles de bronze 
Championnat de France marathon : championne de France 
 
 
 
 
Régional  

2015 
 
Championne Regional sur Route et Piste 
 
 
2014 
Championne Regional sur Route et Piste 
 
2013 
 
 
Racontez nous et racontez-vous : 

 

J'habitais tout près de la piste de Bouaye. Je voyais donc régulièrement le club s'entrainer, avec toujours 
l'envie d'aller aussi vite qu'eux. A cette période je faisais de la danse pour être avec mes amies, mais 
sans réelle passion. C'est pour cela qu'en 2009 je me suis inscrite au club de Bouaye (PHB), auquel je 
suis toujours licenciée aujourd’hui. 
 
Ce qui me plait dans ce sport, c’est la sensation de vitesse, de glisse , le dépassement de soi et l'esprit de 
compétition. 
 
Pour cette saison 2016 mon objectif est d'obtenir une médaille au championnat d'Europe et une sélection 
pour les championnats du monde. Pour la suite mon objectifs et de continuer dans ma progression afin 
d'atteindre le niveau des meilleurs mondiales. 


