A LA DECOUVERTES DES SPORTS CYCLISTES
Reprise des activités au VTT FUN CLUB pour les licenciés du club et une « journée portes ouvertes » sous l’égide de la FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME pour faire découvrir toutes les facettes du cyclisme ce dernier week-end au stade Roger Bambuck route de Maron à VILLERS-les-NANCY
Cette manifestation intitulée « A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES » a attiré de nombreux amateurs ou curieux pour demander des renseignements
sur le matériel, les entraînements, mais aussi les super motivés déjà prêts à partir en forêt pour un essai en forêt. Chaque animateur était sur le pont
pour répondre au mieux à toutes les demandes : c’est Benoit GASPARETTI, le Président qui donnait tous les renseignements divers sur toutes les disciplines
pratiquées dans le club : cross-country, descente, trial, course d’orientation vtt, cyclo-cross et même route.
Maël SAVIGNARD, nouvel entraineur club, Corentin CLAUZURE et Simon BOULZAT avec le groupe des jeunes compétiteurs descendaient jusqu’au Parc
Mme de Graffigny pour voir les démonstrations de trial sur la scène effectuées par : Oscar, Antonin, Victor, Théophile, et Gaëtan le jeune prodige. Le
show était vraiment apprécié du nombreux public de la FETE DES VENDANGES.
Aurélien DUPERCHY, en service civique au Comité Départemental Olympique et Sportif s’occupait de la section « BABY VELO » pour les 2/5 ans en
draisienne, qui aura lieu chaque mercredi de 14 h à 15 H 30.
Tous les autres vététistes : déjà licenciés et nouveaux, se répartissaient par groupes de niveau sous la houlette d’un éducateur. Les sentiers étaient bien
secs, la météo agréable, tout pour plaire aux participants.
Ils pourront revenir chaque samedi à 14h au stade Roger Bambuck pour s’appliquer sur les séances d’entraînement habituelles.
Sans oublier la FUN RANDO prévue le dimanche 16 SEPTEMBRE 2018, toujours au départ du stade villarois ; départ à partir de 7 h 30 jusque 11 H 30 pour
découvrir la forêt de Haye. Trois boucles en forme de trèfle, très techniques, d’une quinzaine de kilomètres chacune plus une boucle spécifique « famille »
sont proposées avec un ravitaillement collectif au stade. Dès 7 h 30 les premiers vététistes aguerris prenaient le petit déjeuner avant de s’élancer sur
les parcours. Nous dénombrerons plus de 500 amateurs durant cette demi-journée. Les personnalités locales sont venues démontrer leur intérêt ou leur
amitié pour notre association, notamment Antoni BANASIAK, conseiller municipal, délégué aux associations sportives de la ville de NANCY, Valérie
BEAUSERT-LEICK, vice présidente au Conseil Départemental, et Didier BEGOUIN, adjoint au Maire de la commune et adjoint au sport de la ville de NANCY,
qui remettra le trophée du club le plus représenté à BOUXIERES-EVASION et la coupe au plus jeune sportif terminant un parcours complet à Paul Bourgeois
de Vandeleville.

