
FETE DU VELO
La FETE DU VELO avait été annulée durant ces
dernières années pour cause de pandémie, et c’est
toujours un peu plus compliqué de relancer la machine.
Toutefois la METROPPOLE GRAND NANCY et la
MAISON DU VELO réussissaient le challenge de
préparer les parcours, malgré les travaux, les
embûches, le manque de bénévoles LE SAMEDI 4
JUIN 2022.
Notre club mettait à disposition quelques adolescents
sérieux et consciencieux pour aider la Police
Municipale à la sécurité des carrefours. Et ils se sont
bien consacrés à leur mission, on peut donc les
féliciter : Noa MASSEL, Gaëtan FELTIN, Axel FUCHS,
Nikita LE GAGNE, Charles LUDWIG.
Marie-Claire FELTIN et Virginie NOLONI tenaient le
stand du club au village « vélo » place Stanislas avec
quelques draisiennes pour les bambins qui feront des
essais dans l’après-midi. Merci à elles.
Elles étaient juste en face de la Mairie et pouvait voir
défiler les cortèges des mariages.
Le parcours a dû être aménagé en fonction des
travaux, tout en restant dans le cœur de ville et aussi
de l’autre parade « LA MARCHE des FIERTES ».

FETE DU VELO à NANCY



Nos jeunes licenciés étaient ravis : ils occupaient les premiers rangs, tentant même de doubler la
moto ouvreuse de la gendarmerie. Mais ils se sont bien comportés, et tous les spectateurs étaient
en admiration devant leur savoir-faire.
Bienvenue et Bravo au petit Lucas, le neveu de Paul REMY qui a épaté la galerie, il a le vélo dans
les gênes. Pour ceux qui ne connaissent pas Paul : licencié au club, quand il était junior, il a été
sacré champion de France en équipe avec du beau monde : Julien et Rémy ABSALON, Sabrina
ENAUX. Ensuite il a été dans le top 10 national en élite et il a participé à la fabrication du vélo Scott
de Nino SCHURTER quand celui-ci est devenu Champion Olympique…..
Mado remercie aussi Julien LOGEARD FREYBURGER, tout beau, bien habillé car il était de noce,
qui nous a fait passer en priorité dans la boutique de ses parents pour acheter les meilleures glaces
sur la place Stan ; il y avait énormément de clients qui faisaient la queue et nous avons pu être
servis rapidement. Les petits et les grands ont apprécié les divers parfums.
SUPER BELLE JOURNEE EN MILIEU URBAIN , ça nous a fait vraiment plaisir d’accompagner nos
jeunes licenciés.


