
FETE DU VELO

SAMEDI 31 MAI 2014 c’était la journée nationale de la FETE DU VELO. Pour cette édition,
augurant du passage du Tour de France, la plaquette proposait TOUS EN VELO et en JAUNE.
De nombreuses  communes locales participaient à cet évènement en envoyant des petites
délégations qui rejoignaient ensuite la Pépinière pour emprunter ensemble un circuit de 11 km
à travers la ville : cours Léopold, quai Claude le Lorrain, rue R. Poincaré, rue St Lambert, rue
Sergent Blandan, Artem, Rue Mal Oudinot, Quai de la Bataille, rue Nabécor, Avenue de
Strasbourg, rue St Dizier, Rue Stanislas, Cours Léopold, Bld Charles V, Rue Henri Déglin, rue
Sigisbert Adam.

En l’absence de Benoit et Mado partis pour un raid en Normandie, c’est François CHERY et Eric
LEGAGNE  qui devaient accompagner notre groupe depuis le parking des Aiguillettes – limite
VANDOEUVRE / VILLERS.
Mais certains parents n’avaient pas lu les messages et avaient amené les enfants au stade. Il a
fallu les attendre, ce qui retardait tout le groupe- vêtu de rouge et noir - qui arrivait en retard
au centre ville de NANCY, rattrapant le cortège déjà  en route, tout habillé de jaune, symbole
du Tour de France. Ce qui a déclenché quelques coups de sifflets de certaines
associations….pas grave.
Ensuite tout s’est enchaîné.
Belle organisation du GRAND NANCY et de la MAISON DU VELO.

JOURNEE DES SPORTS à VILLERS
le VENDREDI 06 JUIN 2014 au STADE Roger Bambuck.
L’ambiance était à la fête au stade pour une manifestation pilotée par le service
sports-jeunesse-éducation et développement durable de la ville de VILLERS-les-
NANCY. Les 700 enfants issus des groupes scolaires Albert Camus, des
Aiguillettes et du Château découvriront toute la journée un large panel de
disciplines proposées par les associations de la commune : ultimate, escrime,
tir au but, slalom balles, pétanque, canne de combat, handball, volleyball,
athlétisme….
Notre club proposait un parcours de maniabilité dans la zone trial à notre
disposition dans les sapins, près des courts de tennis. Le circuit avait été installé
par Benoit GASPARETTI et Bernard MONVOISIN.
Toute la journée défileront les classes de CM1 et CM2 comme chaque année,
ce qui fait que tous les enfants des écoles auront au moins pratiqué le vtt une
fois dans leur parcours en primaire. Et ce n’est pas gagné !!! le parcours est
intéressant, dans l’herbe, avec  des petites grimpettes et des descentes en
dévers. Certains enfants ne connaissent que le béton. Quatre groupes d’une
quinzaine d’élèves passeront l’initiation le matin et autant l’après-midi.  On
repérera nos licenciés qui évidemment font les champions, à l’aise sur le vélo.
Une météo bien agréable et voilà une journée bien appréciée des élèves, des
enseignants et du staf de la Mairie.
Nous prêtons les vélos, et l’encadrement sera assuré par François CHERY, Benoit GASPARETTI, Jean-Bernard LABONNE et Eric LEGAGNE , tous diplômés de la FFC.


