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1)RANDONNEE LOCALE : Une
randonnée était prévue par le
CONSEIL DEPARTEMENTAL 54le
mardi 2 juillet 2019. Le parcours
d’environ 12 km était prévu entre
Lay-Saint-Rémi et Toul mais
l’évènement a été annulé en
dernière minute à cause de la
canicule

2)RANDONNEE TOUR DE France AVEC FDJ : DONNONS DES ELLES AU VELO  –cette
année une équipe de 13 cyclistes féminines de trois nationalités européennes
réalise l’intégrité du parcours. Elles viseront ensemble les mêmes objectifs :

.promouvoir le cyclisme au féminin à travers une médiatisation mondiale pour
changer les représentations de notre sport.

.fédérer des cyclistes et autres sportifs autour de leur peloton en popularisant
l’accès à leurs étapes à toutes et tous, de la débutante à la pratiquante sportive

.inciter à l’organisation d’un tour cycliste féminin médiatisé en France en parallèle
d’une épreuve masculine.

Une équipe d’encadrement de dix personnes assure la logistique, la communication
et le suivi santé du groupe. Quatre véhicules et une moto encadrent le peloton pour
sa sécurité et ses transferts durant cette
aventure ;

Au fil des étapes, l’équipe se voit régulièrement
renforcée par des femmes et des hommes
partageant les mêmes valeurs.

La veille du tour de France des HOMMES, pour
nous le lundi 8 juillet les FEMININES faisaient
l’étape à l’identique. Pour accompagner les
dames jusqu’à NANCY, une centaines de
volontaires à l’arrivée place STANISLAS. Dans les
Vosges, ce serait 100 à 200 amateurs dont Maël
SAVIGNARD éducateur au club, Eric JACOTE,
vice-président de la Fédération qui suivront les
féminines.

Mado, invitée par la Mairie de NANCY à la
réception dans les salons de l’Hôtel de ville, ira
en compagnie d’Eric LE GAGNE.
La ville de NANCY accueillait l’arrivée de la 4ème
étape du TOUR DE FRANCE le mardi 9 juillet 2019
après passage dans la côte de MARON et VILLERS.

A cette occasion, une tribune était placée près de la
ligne d’arrivée située sur le Boulevard d’Austrasie. La
ville avait invité deux personnes de notre association
afin de prendre part à cette course légendaire dans les
meilleures conditions. Ce sera Alain PORTAL et René
KRATZ qui profiteront de cette aubaine.
Commentaires de René : « Nous étions placés, avec
d’autres invités du service des sports, à quelques mètres
seulement de la ligne d’arrivée dans la petite tribune.
Nous avons été accueillis par Didier BEGOUIN. Comme
il faisait très chaud, la distribution de bouteilles d’eau
était la bienvenue ! Moment sympa, et place de choix
pour assister au sprint massif et la victoire d’Elia Viviani !
Même en descente, difficile d’atteindre leur vitesse.
Mais après l’arrivée, pas de possibilité d’approcher les
coureurs. »  Les licenciés du club étaient placés un peu
partout sur le parcours, notamment dans la côte de
Maron, ou à l’arrivée.


