
Le club a réussi à organiser envers et contre tout la
randonnée annuelle, chère aux amateurs VTT « LA
FUN RANDO »
le dimanche 18 septembre 2022 au départ du
stade Roger Bambuck à VILLERS.
Les parcours avaient été concoctés depuis quelques
mois par Benoit pour le parcours de la Mine, Franck
pour le parcours Bellefontaine, Eric et Nikita sur le circuit
Laxou, avec une grande motivation, sans savoir on
aurait les accords requis. L’ONF dégageait en touche
en donnant un avis défavorable, ensuite la Préfecture
craignait les incendies pendant la grosse chaleur,
ensuite les chutes d’arbres ou de branches à cause de
la fragilité et du vent. Il restait encore à recueillir l’accord
de toutes les sociétés de chasse des parcelles
traversées. Bon, pari réussi : accord deux jours avant
le gala. Peu importe, tout le monde était prêt.
Les signaleurs se mettaient en action dès le samedi
matin pour baliser les trois parcours en forme de trèfle
+ le PARCOURS FAMILLE : fléché par Jean-Paul
JACQUOT, Christian ZOMENO , la famille GASS et
MELLARD.
Pour LAXOU : Eric, Nikita LE GAGNE, Jean-Baptiste
CORNOLTI, Antoine DIDIERJEAN, Nicolas SECCHI,
Vianney BEIRNAERT, Benoit LAURENT, la famille
MEYER.
Pour LA MINE : Olivier LELU, Bernard MONVOISIN,
Francis DALLE, Pascal DRIQUERT, Pascal STOTE,
Julia MAINKA, Axel FUCHS.
BELLEFONTAINE l’après-midi : Franck ROUNG,
Christopher RICHET, Laure et Lionel HECTOR, Didier
WERNERT .



Les premiers vététistes arrivaient vers 7h avec l’intention de faire les trois
parcours. Les secrétaires tenaient leur poste aux inscriptions. : Amélie
BRIFFAUX, Frédéric FUSIBET, Aurélie MARTINI, Muriel CAREL
Stand de la buvette : Jean-Marie, Chantal,  Sabrina LECLERC
Chapiteau du ravitaillement collectif au stade : Didier WERNERT, Laure
HECTOR, Valérie BERG, Jean Luc LAINE, Marion ROYER, Bernard
MONVOISIN, Pascal STOTE.

Le Président a remis une casquette à chaque bénévole – ceux qui étaient
absents à ce moment peuvent nous la réclamer.
Les pratiquants étaient ravis de la qualité et technicité de nos singles en
forêt de Haye, et nous ont félicités.



Les familles ne sont pas venues en très grand nombre à cause
du manque de publicité et aussi de la météo en point
d’interrogation : il pleuvait la veille le samedi. On repérait toutes
sortes de vélo, un triporteur avec un enfant dans la remorque.
Bref, le côté ludique était là.

Une médaille a été remise à été remise à Léon PARENT 9 ans
qui a réussi à boucler le circuit de Bellefontaine, le plus difficile :
technique et physique, dénivelé, un peu avec l’aide de son papa.
Et puis de nombreux licenciés venaient en famille, ou avec des
amis, pour faire les parcours.

L’adjoint aux Sports de VILLERS Didier
BEGOUIN est venu faire un petit coucou sur
notre manifestation et nous l’en remercions.
Tous nos remerciements à l’ensemble du
staf, des bénévoles, qui ont donné leur
temps pour que cette randonnée soit une
réussite.
J’ai sans doute oublié des noms,(surtout les
plus discrets) ne m’en voulez pas. Mado


