
LA FUN RANDO
La randonnée annuelle du club a eu lieu  DIMANCHE 16 septembre 2018
du stade Roger Bambuck à VILLERS.
Depuis quelques mois, Benoit GASPARETTI, le Président du club, avait tracé
les parcours en forêt de Haye, améliorés et nettoyés par quelques
pratiquants réguliers.
Dès le samedi 15 septembre, les baliseurs posaient les rubalises et fléchages
tout au long des trois parcours techniques et physiques, d’une quinzaine
de kilomètres chacun ; tandis que d’autres sous la houlette de Jean-Paul
JACQUOT se chargeaient du parcours sans difficulté particulière dédié aux
familles. Quelques personnes mal intentionnées retirant des signalétiques
sur un certain secteur de Villers-Laxou, il faudra recommencer le dimanche
matin.
Les parcours :
LAXOU-VILLERS chefs d’équipe Bernard MONVOISIN et Francis DALLE
LUDRES : chefs d’équipe Olivier LELU et Pascal STOTE
LA MINE DE FER : chefs d’équipe Franck ROUNG et Dominique TISSERANT
Didier et Marie CESAR, Gérard CONREAUX, Patrick HURSTEL, Philippe
IRROY, Paul KRATZ, Eric LE GAGNE

Installation des stands par les bénévoles dès 6 h du matin au stade. Il fait
frisquet. On dirait des petites fourmis qui s’activent. Tout est monté très
vite.

Les dames prennent leur poste aux inscriptions dans le hall Rangeard pris
d’assaut dès 7 H 30 par les premiers vététistes venus s’enregistrer sur les
différents parcours proposés. Avant de s’élancer sur les sentiers, quelques-
uns photographiaient les cartes des parcours affichés à l’entrée. Les
secrétaires : Celya, Isabelle HUGO, Virginie MASSEL, Coline et Sophie
MULLER, Agnès RIGOLLET ;
Le club offrait le petit déjeuner, très apprécié à cette heure matinale. Au
total, on dénombrera plus de 500 vététistes, enchantés.  Comme les quatre
boucles du trèfle passaient par le stade, le chapiteau du ravitaillement –
bien achalandé par le supermarché MATCH de Villers - tenu avec beaucoup
de classe par Jean-Yves MULLER, Sabine XENARD et Aurélien DUPERCHY
était sollicité en permanence et servait de ralliement aux participants qui

pouvaient se communiquer les sensations de leur aventure.
Jean-Marie, Elodie et Jean-Claude JASKO, les fidèles, s’occupaient de la
buvette et de la petite restauration.
Aurélien DUPERCHY, en service civique au Comité départemental
Olympique et sportif détaché au club avait aussi installé un petit parcours
de maniabilité dans l’enceinte du stade pour les bambins.



Au pôle assistance, santé : Docteur Franck ROUNG, heureusement pas de
problème durant cette journée.

Au cours de la matinée, on constatait quelques désagréments du côté de
Ludres suite à l’ouverture de la chasse. Quand on constatait que les
chasseurs avaient arraché quelques fléchages dans leur zone, on déplaçait
notre circuit en bas, mais les sangliers en profitaient pour suivre le
cheminement, fuyant les fusils. Après conciliabules avec les chasseurs, tout
s’arrangeait très vite, on trouvait un terrain d’entente.

Merci à tous les bénévoles,
et aux partenaires.

Nous remercions les personnalités qui sont venues démontrer leur intérêt
ou leur amitié pour notre association, notamment Antoni BANASIAK,
conseiller municipal, délégué aux associations sportives de la ville de
NANCY, Valérie BEAUSERT-LEICK vice-présidente au Conseil Départemental,
et Didier BEGOUIN, adjoint au Maire de la commune et adjoint au Sport à
la ville de NANCY qui remettra le trophée du club le plus représenté à
BOUXIERES EVASION et la coupe au plus jeune sportif terminant un
parcours complet à Paul BOURGEOIS de Vandeleville.


