DIVERSES ANIMATIONS DE RENTREE 2013
et association. Une cinquantaine participait à cette
grande opération, allant du judo au canoë-Kayak, en
passant par le badminton, le speed ball, le football
américain, le tir à l’arc. La placette Charles III, pavée
et toute neuve, offrait un beau décor pour nos
démonstrations de trial sur palettes. Jean-Claude
tenait le stand avec Sarah Lang et Pascale Spinella.
La présidente de l’OMS s’enthousiasme en
reconnaissant que « le sport est source d’équilibre et
également un lieu fondamental dans l’éducation des
jeunes ».

Samedi 7 septembre 2013, la 14è�� édition de la
manifestation « FAITES DU SPORT » se déroulait
au centre Commercial Saint Sébastien.

Organisée par l’OFFICE MUNICPAL DU SPORT, en
partenariat avec la Ville de NANCY, et le centre
commercial, cette fête a pour but de faire découvrir,
au grand public, les différentes disciplines sportives et
de donner envie de pratiquer le sport, en voyant des
experts faire des démonstration et en ayant la
possibilité de discuter avec les responsables des clubs

avec horaires, prix et renseignements divers.
Deux jeunes talentueux trialistes : Louis Liardet, et
Valentin Malbos, enchaînaient les démonstrations de
trial sur notre site tandis que quelques adolescents
avaient choisi également cette spécialité avec eux
pour l’après-midi.
Nous avons reçu de très nombreux jeunes,
adolescents, et même quelques adultes venus
découvrir notre sport, en conditions réelles dans la
nature.

Pour assurer la promotion du cyclisme en France sous
toutes ses formes, la FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME organise chaque année une opération
A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES .
Le samedi 7 septembre 2013, notre club y participait
comme chaque année, en assumant une mission de
relais pour mettre en avant le savoir-faire du club fort
de 242 adhérents en 2013, avec une école de vélo
comprenant 85 jeunes dont un certain nombre se
destinant à la compétition régionale et nationale.
Nous avons donné rendez-vous au stade Roger
Bambuck à VILLERS pour offrir aux amateurs de
découvrir le VTT avec l’encadrement des jeunes sur
un parcours de maniabilité à l’intérieur du stade, ou
sur un circuit tout proche en forêt pour les moyens et
les grands. Il était prévu également l’accompagnement
des adultes sur le terrain, avec une randonnée
« spéciale filles ». Les éducateurs étaient à disposition
des jeunes et des parents pour donner les explications
sur les disciplines diverses du vtt : cross-country,
course d’orientation vtt, descente, trial, sur le matériel
et l’entraînement par des entretiens individuels avec
les jeunes et les
parents.
Anne et Xavier Liardet
tenaient un stand
avec mise en place
d’une
exposition
composée
de
r e p o r t a g e s ,
photographies,
articles de presse
concernant
les
activités de la saison.
Distribution de flyers

Du 30 août au 1�� septembre 2013.
En d’autres temps, ville rurale avec jardins, vignes et
forêts, VILLERS-les-NANCY célèbre
LA FETE DES VENDANGES depuis 1956,
traditionnellement le dernier week-end d’août en
référence à Saint-Fiacre, patron des jardiniers et de la
commune. Tout le week-end, expositions,
démonstration de cirque, de sculpture sur ballon, de
danses hip-hop, orientales et folkloriques ainsi que
des spectacles de chanteurs raviront les plus grands
tandis que les enfants apprécieront de faire des tours
de manège, de s’essayer à la pêche à la ligne ou de
s’ébattre dans le château gonflable. Quelques
associations sportives villaroises proposeront
également des démonstrations de leur discipline,
notre club tiendra un stand et offrira quelques
démonstrations de trial sur palettes le samedi aprèsmidi. Comme c’est la reprise des entraînements, Mado
descendra par la forêt en traversant la rivière à gué,
remontant les vergers avec les enfants pour les
conduire au Parc Madame de Graffigny, profiter des
animations et montrer les maillots rouge et noir.
Après la grande soirée concert et feu d’artifice du
samedi, les festivités s’achèveront dimanche soir en
présence d’invités vedettes, stars des années 80.

Dimanche 1�� septembre 2013 :
PROMENONS NOUS DANS LES BOIS
à la Sapinière de Laxou
La quatrième édition de cette manifestation organisée
par le conseil de Proximité de Laxou Village et la
Fédération Flore 54, avait pour objectif de faire
connaître la forêt de Haye et ses trésors au travers
d’animations autour de la nature.
Au programme : randonnées, marche nordique, jeux
nature pour enfants, ateliers divers, concours de
sciage, tir à l’arc, promenades en calèche. Marie
CESAR et Bernard MONVOISIN, représentant le club,
proposaient comme chaque année, une randonnée
VTT.
Samedi 7 septembre 2013,
FORUM DES ASSOCIATIONS HEILLECOURT
Dès son ouverture à la Maison du Temps Libre, le
Forum des associations a accueilli une
impressionnante foule de visiteurs. La diversité et la
richesse du monde associatif de la commune étaient
représentées sur une multitude de stands. Les familles
avec les enfants en quête d’une activité pouvaient
trouver tous les renseignements opportuns et
rencontrer bénévoles et animateurs. Jean-Bernard
LABONNE, directeur de la MTL représentait notre club
avec Fabienne et Benjamin. Mais de nombreux
vététistes de la commune s’impliquent aussi dans
notre association : Jean-Paul Jacquot, Neil Sammari,
toute la famille Bedard : Thierry, Corinne, Hugo et
Morgane, Pierrick Huet, Jules Dreano, Guillaume
Hazard, Olivier Lelu.
Benjamin, Morgane et Hugo ouvriront en vtt les
courses des FOULEES DE L’EMBANIE à HEILLECOURT
le dimanche 29 septembre 2013.

