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Journée des Ecoles à Villers

JOURNEE DES ECOLES A VILLERS
Le service des Sports, Jeunesse et Education de VILLERS-les-NANCY organisait la FETE DU SPORT au stade
Roger Bambuck le vendredi 02 juin 2017.
Cette manifestation est une rencontre entre les élèves de toutes les écoles et le mouvement associatif, le but étant
de faire découvrir et d'inciter les jeunes à adhérer aux associations sportives villaroises, chacune présentant son
activité : handvall, volley, athlétisme, football, badminton, tennis, basket, karaté, tennis de table, canne de combat,
etc...

Comme chaque année, notre club animait un atelier VTT dédié aux classes de CM 1 et CM2 en prêtant le matériel :
vélos et casques. Jean-Michel, notre ami du club de Ludres nous prêtait quelques vtt de petite taille qui nous
manquaient.
Installation d'un parcours de maniabilité derrière les courts de tennis au bout du stade. L'espace, situé sous les
sapins, sur un revêtement de pelouse est idéal pour un initiation vtt.
les encadrants : Benoit GASPARETTI, Bernard MONVOISIN, Eric LE GAGNE, Madeleine GASPARETTI qui toute la
journée régleront casque et hauteur de selle, à chaque changement de groupes, relèveront les enfants en cas de
chute, remettront les rubalises détériorées, donneront conseils et encouragements.
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Le parcours avait été balisé avec deux options : facile sur un terrain relativement plat, jonché de petites difficultés :
passage sur une bascule, sous un portique, entre deux rochers et une option plus délicate avec deux petites
descentes - et remontées - en dévers.
La météo était agréable en matinée mais à midi, à l'heure où tous les participants : élèves, professeurs et tous les
encadrants se retrouvaient tous ensemble sur le piste d'athlétisme pour apporter leur soutien à la candidature de
PARIS J.O. 2024, faisant le geste du symbole de la Tour Eiffel, un gros orage éclatait. La pluie tombait pendant une
heure et cessait juste à 13 h à la reprise des activités, qui pouvaient reprendre comme si rien n'était, la chaleur
revenant.
Une journée réussie, avec des élèves ravis pour certains, un peu frileux pour d'autres plus timorés, mais vraiment il
faut saluer cette organisation permettant aux enfants de se tester sur de nombreux sports.
Un tournoi de pétanque et le pot de l'amitié clôtureront cette journée bien remplie
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