
FAITES DU SPORT à ST SEBASTIEN NANCY
Les clubs de sports Nancéiens envahissent le centre commercial St Sébastien à NANCY
pour la 20ème édition de « FAITES DU SPORT », évènement organisé par l’OFFICE
MUNICIPAL DES SPORTS DE NANCY afin de promouvoir l’activité physique.
De l’escalade, de l’escrime, de la boxe, du tir à l’arc ou des arts martiaux, il y en avait
pour tous les goûts à St Seb. Une cinquantaine de clubs sont ainsi venus présenter leurs
activités gratuitement aux passants. De nombreuses personnes ont ainsi pu s’essayer à
l’escalade, au tennis ou au VTT puisque nous avions installé un parcours de maniabilité.
Ces démonstrations, ces essais doivent permettre de recruter de nouveaux adhérents.
Nous prêtions vélos, casque.
Mais il faisait très, très chaud, et c’était la veille de la rentrée. De plus, avec les
embouteillages dus au changement de sens de circulation, les parkings pris d’assaut, les
Nancéiens n’affluaient pas comme les autres années. Paul KRATZ fera quelques petites
démonstrations de son talent sur les modules.
Notre participation répond à l’opération lancée par la FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME pour la découverte des sports cyclistes 2019. A l’occasion de la rentrée, cet
évènement s’inscrit dans une logique de promotion de cyclisme, de recrutement de
jeunes licenciés et permettent la mise en avant du savoir-faire des clubs, de leurs
éducateurs et éducatrices. L’objectif s’adresse à tous les jeunes, filles et garçons, et
aussi aux bambins de 2/5 ans en draisienne dans la section baby-vélo . L’opération est
labellisée par le programme « SENTEZ-VOUS SPORT » mis en place par le COMITE
NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS .
Les élus de la Municipalité faisaient le tour des stands, notamment Antoni BANASIAK,
conseiller municipal délégué aux associations sportives qui ne manque pas de nous
saluer.
Merci à François CHERY, René et Paul KRATZ, Alain PORTAL qui m’ont apporté leur aide.
Mado

STAGE ETE NANCY
Comme chaque année, le club participait aux ANIMATIONS SPORTIVES ESTIVALES organisées par la Direction de la Jeunesse et des Sports de NANCY.
Les trois stages étaient assurés par François CHERY. Les matinées n’étant pas trop appréciées des adolescents car il faut se lever tôt, les animations
avaient lieu plutôt l’après-midi, en regroupant
plusieurs catégories d’âges. Les rendez-vous étaient
fixés au stade de Villers où nous avons notre
matériel avec possibilité de mécanique, un point
d’eau, et surtout des circuits adaptés à tous niveaux
avec départ en forêt immédiat.
Après une initiation sur le bike-park du stade, très
apprécié des jeunes nancéiens, ateliers sur une
petite carrière avec des pifs-pafs, petites descentes,
un autre jour petite randonnée jusqu’à la carrière
de Chaligny près de la « Vierge » dans l’arbre, ce qui
impressionne toujours les jeunes.
De plus, nous n’avons pu recueillir l’autorisation de
droit à l’image de certains jeunes participants, la
photo est un peu restreinte. Mais les jeunes qui ont
choisi cette activité étaient ravis de découvrir la
forêt de Haye en VTT.


