
A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES.
Depuis 2007, la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME impulse une
politique de développement tournée vers les jeunes. C’est dans ce cadre
qu’elle a décidé de créer une opération « portes ouvertes » à l’occasion
de la rentrée des sportifs.
Ces journées découvertes, qui se déroulent chaque année au mois de
septembre, s’inscrivent pleinement dans une logique de promotion du
cyclisme, de recrutement de jeunes licenciés. Elles permettent également
la mise en avant du savoir-faire des clubs.
Elles permettent de faire découvrir aux enfants et à leurs parents les
différentes disciplines enseignées dans les clubs affiliés à la FFC. Pour nous
la pratique essentielle est le VTT mais sous toutes ses formes : cross-
country olympique, cross-country éliminator, descente, trial en enduro,
mais aussi le cyclo-cross et la route sont exercés et appréciés par une
partie des adhérents. Seule la pratique de la piste nous échappe.
Depuis cinq ans, cette opération est labellisée par le programme « SENTEZ-
VOUS SPORT » mis en place par le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF FRANÇAIS.
Pour notre club, nous avons programmé cette opération en même temps
que la reprise des activités traditionnelles du club, ce qui a amené l’accueil
d’une centaine de personnes, le samedi après-midi et le dimanche, à des
endroits différents. L’engouement pour le vélo était flagrant, tout le monde
veut faire du vélo : une activité dans la nature, ludique, non polluante et
qui demande un certain effort et détermination.
Les ENCADRANTS jeunes : Madeleine GASPARETTI, Eric LE GAGNE, Benoit
GASPARETTI, Alain PORTAL, Rémi HAMMAECHER, et François CHERY pour
les adolescents. Maël SAVIGNARD et Melvin HEYDENRICKX pour les
compétiteurs.
Pour les adultes : accompagnants Bernard MONVOISIN, Francis DALLE,
Jean-Paul JACQUOT pour la partie loisirs, Benoit GASPARETTI (le mercredi),
Franck ROUNG pour la section sportive, et Dominique TISSERAND pour le
groupe plus compétition le samedi. Dimanche matin : Benoit et Mado
GASPARETTI.
1) A l’intérieur du stade Roger Bambuck de VILLERS les NANCY
dans notre bike-parc, avec un stand d’information, un parcours de
maniabilité et bien sûr l’accès sur les modules de trial.

Guillaume LAURENT et Laurent CRIQUI aidaient les enfants sur les
bascules, portiques et autres modules. Une quarantaine d’enfants étaient
décidés à rouler tout de suite ; ils étaient donc répartis dans des groupes

par âges et niveaux pour découvrir les beaux sentiers techniques en forêt
de Haye, avec un départ juste en face du stade. Tous les éducateurs
étaient bien sûr mobilisés.

De leur côté, Maël et Melvin chargés des jeunes compétiteurs partaient
avec leur petite troupe agrandie de quelques nouveaux experts et aussi
des demoiselles : avec Romane, Constance, Léonie, Marie et Cloé pour se
rendre au Parc Mme de Graffigny pour faire une démonstration de trial.

Il y avait déjà Gaspard THIRION sur le terrain, il rentre du Japon et se lance
dans la compétition de trial.

2) FORUM DES ASSOCIATIONS à VILLERS les NANCY : LA GROSSE
RENTREE au Parc Madame de Graffigny.

Pour cause de
COVID, pas de FETE
DES VENDANGES
cette année,
seulement le forum
des Associations et
du bénévolat dans
le Parc Mme de
Graffigny à VILLERS.

La manifestation organisée par la municipalité s’intitulait LA GROSSE
RENTREE et bénéficiait d’une météo particulièrement agréable le samedi
5 et le dimanche 6 septembre 2020.
Un public nombreux venait au-devant des stands pour découvrir les
associations culturelles, caritatives et sportives de la commune qui
présentaient leur savoir-faire et proposaient démonstrations et concerts.



60 associations avaient répondu présent.
Samedi, la petite famille GASS : Pierre-Henri qui accompagne
habituellement les petits avec Mado, Delphine, et Charly, Maëlane,
Madeline, Flavian, tous licenciés du club, tenaient le stand et faisaient
quelques démos sur les palettes ; les enfants en ont profité pour aller tester
les autres stands. Ils ont pu faire du poney, grimper au mur d’escalade,
jouer au badminton.
Maël SAVIGNARD et Melvin HEYNDENRICKX, les éducateurs sportifs du
club, sont passés faire un petit show avec les jeunes compétiteurs du club,
et les jeunes inscrits juste avant au stade. On peut noter la présence des
demoiselles : Romane, Clémence et Léonie et les nouvelles recrues : Marie
et Chloé, venues quelquefois avant le dimanche matin avec Mado pour se
rassurer.
Gaspard THIRION faisait son numéro de trapéziste, il a même eu l’honneur
de la presse régionale.
Dimanche matin : Benoit et Mado encadraient une sortie « cool » pour les
remises à niveau, et spécialement adaptée pour les féminines.
Après-midi du dimanche, c’est Benoit et Mado GASPARETTI qui étaient
présents pour répondre aux questions des parents intéressés, et expliquer
aux jeunes le fonctionnement du club. Nikita LE GAGNE et Arthur PEIGNE
passaient un moment faire quelques passages sur les palettes. Les vélos
de trial que nous avions apportés intriguaient et ont bien servi pour la
découverte de cette discipline par les enfants.
Belle réussite de ces journées où les associations sont mises à l’honneur.

3) JOURNEE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES à VANDOEUVRE

Samedi 5 septembre 2020.
Pour la commune, beaucoup de personnes craignent l’impact du
confinement dans le contexte sanitaire actuel. Au-delà des conséquences
financières, la relance des
activités et surtout le retour
des adhérents s’avère
difficile. Il s’agit donc, à
l’heure actuelle, de rassurer,
de fidéliser et de favoriser la
reprise du sport pour la
rentrée 2020-2021. Il était
important pour nous de
participer comme chaque
année à cette manifestation
pour présenter notre club. Par
contre, pas d’animation,
démonstration ou initiation
n’est autorisée.
C’était René KRATZ qui a
présenté notre association.

Notre club a rempli sa mission
d’accompagnement des
jeunes dans la découverte de
notre discipline aux multiples
facettes. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux, une belle saison aux
anciens adhérents, et remercions tous les bénévoles et les familles.


