
LA FUN RANDO a eu lieu le dimanche 20 septembre 2020 au départ du
stade Roger Bambuck à VILLERS LES NANCY.
Après bien des péripéties, le club a pu organiser la randonnée annuelle du club,
qui permet de faire connaître un peu mieux le club aux amateurs non licenciés,
proposer la découverte de beaux sentiers ludiques en forêt de Haye fléchés et
balisés et adaptés à tous les niveaux. En effet, les bénévoles avaient repéré et
tracé un parcours en forme d’un trèfle à trois feuilles d’environ 16 km chacun,
plus ou moins techniques et de dénivelés différents, un parcours dédié
spécialement aux familles et un circuit spécifique pour vélos à assistance
électrique.

Il fallait préparer les parcours, répondre aux
questionnements et réflexes du plan vigipirate, ensuite
prendre toutes les mesures sanitaires dues à la COVID
et puis s’assurer que l’ouverture de la chasse n’empêche
pas l’accès à la forêt. L’accord sur toutes ces conditions
ne nous ayant été donné que deux jours avant
l’évènement, nous n’avons pas communiqué sur cette
manifestation. Au vu d’une météo agréable et de
l’engouement certain pour le vélo, nous pensions
accueillir 500 participants mais nous avons comptabilisé
450 inscriptions. Ces vététistes nous ont remercié
chaleureusement d’avoir eu le courage d’aller jusqu’au
bout des embûches. Il faut dire que les bénévoles du
club n’ont jamais baissé les bras, et nous les remercions



Programme de l’organisation :
Nous avons attendu la dernière limite pour placer une réunion avec les
bénévoles, les chefs d’équipe des signaleurs, et l’intendance, ce rendez-
vous a eu lieu le lundi 14 septembre, en soirée.
Le samedi matin, la troupe des signaleurs s’élançaient sur les chemins
pour tracer les parcours qui pouvaient déjà être utilisés l’après-midi par
les enfants de l’école de vélo ou des groupes d’adultes.
LES SIGNALEURS :
Eric LE GAGNE, Pierre-Henri GASS, Christian ZOMENO, Nikita LE GAGNE
Bernard MONVOISIN, Didier WERNERT, Sophie PERRIN, Théophile
GARLAND, Philippe IRROY et pour débaliser Gilles GARLAND,
Francis DALLE, Pascal DRIQUERT, Valérie BERG, Julia MAINKA, Irène et
Christian ANDREAS, Christopher RICHET
Olivier LELU, Pascal STOTE, Marie et Didier CESAR,
Jean-Paul JACQUOT, avec Denis COLSON au parcours famille
Franck ROUNG, Dominique TISSERANT au circuit VAE

Dimanche à 6 H du matin, les nombreux bénévoles montaient les
chapiteaux, les stands divers, puisqu’on fera tout en extérieur.
Patrick HURSTEL et tous les signaleurs étaient sur le pont.
7H30 les premiers amoureux du vtt étaient là, aux inscriptions,
prêt pour un départ après un petit café. Aux inscriptions : Céline
DONNOT, Mélanie WEBER, qui est aussi médecin, pouvait assurer
la bobologie, et Laura GIESSINGER qui prendra le poste entre deux
biberons à Léa.

Jean-Marie, Valérie et Pascal se chargeaient de la petite restauration
tandis qu’Elodie et Jean-Claude JASKO en compagnie de Chantal
prenaient en charge la buvette.

Au stand du ravitaillement, Sophie et Sandrine, offraient une
petite madeleine et une pâte de fruits emballées.
Aux traversées de route : Philippe IRROY et René KRATZ qui a eu
affaire à un drôle d’intermède suite à une rave party au niveau
des restaurants sur la route de Maron avec les pompiers qui
cherchaient un blessé, l’hélicoptère tournoyait, en fait c’était un
gars dans le coma ; à l’arrivée des secours : des demoiselles mal
en point prenaient la poudre d’escampette en chavirant.
En l’absence de notre partenaire cycle CULTURE VELO, François
CHERY tiendra le stand mécanique pour petits bricolages.
Franck ROUNG, médecin de la manifestation, prenait le temps de
revérifier son parcours VAE, comme les autres équipes. Il fallait

noter le débalisage sur le tracé autour du lotissement de Clairlieu. Le
jogger malfaisant a été aperçu en plein méfait et s’est enfuit.
Visite de Didier BEGOUIN, adjoint à la Mairie de VILLERS-les-NANCY et
Valérie BEAUSERT-LEICK, présidente du CONSEIL DEPARTEMENTAL, qui
nous ont honorés de leur présence. Merci.
Remerciements à tous ceux qui ont apprécié notre randonnée, et qui
ont envoyé un message de sympathie. Merci à nos bénévoles.


