
REPRISE DES ACTIVITES CLUB
La reprise des activités du club était prévue le premier samedi de Septembre, soit le 07/09/2019 après une grande période de canicule. Et là, patatras
à 13H30 juste à l’heure de l’ouverture du stade Roger Bambuck à VILLERS pour la présentation du club, une grosse averse et le froid. On a fait comme
d’habitude en Lorraine, on a ignoré la pluie.

L’opération portes ouvertes « A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES » était initiée par la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME ; elle est labellisée
par le programme « SENTEZ-VOUS SPORT » mis en place par le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS.
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 et nouveaux licenciés et permettent la mise en avant du savoir-faire des clubs. L’année dernière, 525 clubs ont
participé à cet évènement national Près de 28 500 enfants se sont retrouvés dans les clubs de la FFC sur tout le territoire.
Notre club a reçu la visite de nombreux parents, venus chercher les renseignements sur le mode de fonctionnement de notre association. Le président
Benoit GASPARETTI était là au stand pour les accueillir, en compagnie de quelques bénévoles : Mathieu ANGELICA, Florian MOREL pour parler
« enduro », Joffrey BAIL pour expliquer le cross-country, Chantal pour la section « BABY-VELO » pour les bambins de 2/5 ans en draisienne.
Un parcours de maniabilité avait été installé dans notre espace vtt, avec plein de modules créés par Alain PORTAL, bascules, passage d’échelles à
terre, et des sauts pour experts. Tout le bike-park sera occupé tout l’après-midi par les nouveaux arrivants mais aussi les licenciés actuels qui adorent
ce site.
En même temps, tous les éducateurs prenaient un groupe de jeunes en charge pour rouler en forêt, la pluie ayant cessé, les parcours ont été bien
appréciés. Deux adolescents apportaient leur aide pour encadrer les plus jeunes : Jérémy JASKO et Celya PICOULET.
 Coline CLAUZURE, Championne du Monde VTT XC ELIMINATOR 2018 nous honorait de sa présence en s’occupant des 7-8 ans.

La commune de VILLERS-les-NANCY organisait le week-end

« LA FETE DES VENDANGES », et nous avait sollicité pour faire
comme chaque année une animation sur scène, et quelques trialistes feront le
show : Mathis HAMMAECHER, Lokis ANGELIQUE, Arthur PEIGNE et Alixian
PORTAL. Bravo à eux , même pas peur !
Cette FETE DES VENDANGES attire des
milliers de visiteurs ; 12 000 étaient
attendus, mais la pluie du samedi
refroidira quelques spectateurs.
Le dimanche, c’est Benoit et Mado
GASPARETTI qui tiendront un stand
pour présenter toutes les activités du
club pendant que les badauds
déambulaient vers les stands des
buvettes et restauration, de l’artisanat,
ou des clubs d’associations culturelles
ou sportives.


