
ANIMATION HEILLECOURT
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 la commune de HEILLECOURT organisait le FORUM DES
ASSOCIATIONS au Cosec « MA VILLE BOUGE », en même temps que la journée des nouveaux
arrivants ; chacun pouvant choisir son activité parmi toutes les propositions.
Les démonstrations, les tests des différents sports permettent aux habitants de choisir selon
leur préférence et de s’inscrire dans un club.
Jean-Paul JACQUOT tenait un stand et installait un parcours de maniabilité avec des modules,
bascule, et plots ; nous l’en remercions. Il répondait bien entendu à toutes les questions des
jeunes et des parents, expliquait les différentes pratiques de notre sport : cross-country,
descente, trial, enduro et aussi cyclo-cross en compétition ou en loisir. Il mettait en avant
également la section BABY-VELO en draisienne pour les bambins de 2 à 5 ans, et cette possibilité
avait l’air de satisfaire de nombreux parents.
Malgré les grosses précipitations de pluie et le froid, quelques jeunes testeront ce parcours avec
plaisir. Et le jeune Luc MARIA, licencié du club, fera des démonstrations tout l’après-midi, nous
le félicitons.
Cette animation club répond aux conseils de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME qui
préconise la présentation d’une journée A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES 2019,
impulsant une politique de développement tournée vers les jeunes. Ces journées de découverte,
qui se déroulent chaque année au mois de septembre, s’inscrivent pleinement dans une logique
de promotion du cyclisme, de recrutement de jeunes licenciés et valorisent le savoir-faire des
clubs, et des éducateurs bien entendu.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES VANDOEUVRE
La journée des association sportives de VANDOEUVRE avait lieu Place Simone Veil
le SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019.
Sollicité par la commune, notre club tenait un stand avec un parcours de
maniabilité. C’est René KRATZ qui gérait la situation un peu délicate à cause d’une
météo capricieuse, froid et averses de pluie juste cette journée dissuadant un grand
nombre d’éventuels spectateurs et participants.
En matinée quelques amateurs viendront tester le parcours et demander les
renseignements, donnés par René et aussi Stéphane ANGELIQUE, que nous
remercions.
Les habitants qui peuvent s’essayer sur les différentes activités pourront choisir
ce qui leur convient le mieux. Il faut donc être présent pour se faire remarquer.
Les 3 objectifs de cette journée A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES 2019 :
Promouvoir le cyclisme, favoriser le recrutement potentiel de jeunes licenciés et
mettre en avant le savoir-faire des clubs, de leurs éducateurs et éducatrices.
Faire découvrir aux enfants et à leurs parents les différentes disciplines enseignées
dans les clubs affiliés à la FFC
S’adresser à tous les jeunes, filles et garçons – écoliers, collégiens et lycéens.
Sans oublier pour notre club la section BABY-VELO en draisienne pour les bambins
de 2 à 5 ans.
Félicitations à Paul, Lokis, Malo, Gaëtan pour leurs prestations.


