
La météo s’annonçait excellente et donnait le moral aux bénévoles du club
pour l’organisation de la 19ème édition de la FUN RANDO le DIMANCHE 15
SEPTEMBRE 2019 au départ du stade Roger Bambuck à VILLERS-les-NANCY.
Les signaleurs avaient repéré les parcours en forêt de Haye durant quelques
semaines pour sélectionner les meilleurs singles et tracer le trèfle à trois
feuilles plus ou moins techniques mais toujours ludiques de 15 km
chacune. Un circuit de 11 km avait été dédié aux familles et un autre de 25
km pour les vélos à assistance électrique concocté par Franck.
Les bénévoles s’activaient le jour J dès 6 h du matin pour installer les
chapiteaux, refaire une inspection des balisages. Patrick HURSTEL, Jean-Paul
JACQUOT, Gérard CONREAUX, Sophie, Eric LE EGAGNE, Francis DALLE,
Olivier LELU, François CHERY, Bernard MONVOISIN, Didier WERNER et
Michel LUKETIC, Jean-Luc LAINE, Benoit SCHOUMACHER, Philippe IRROY.
Daniel BEUREY aide sur toute la logistique.
Le stand des inscriptions, tenu par les secrétaires : Isabelle HUGO, Caroline
GASPARETTI, Celya, Pierrette, était pris d’assaut aux premières heures par
les vététistes déterminés à couvrir le plus de sentiers, ensuite ce seront les
familles qui rempliront les fiches d’inscription. En tout, près de 600
participants qui diront tout leur plaisir sur cette randonnée. Les valeureux
vttistes prenaient un petit café et une part de brioche avant de s’élancer
sur les chemins.
Carl HOUPERT chargé de la communication visuelle, Stéphane ANGELIQUE
reporter officiel.

Le retour de chaque parcours passait par un ravitaillement collectif et
convivial qui permettait de prendre une collation en discutant des divers
parcours. Stand tenu par Bernard, Didier, Jean-Paul et Michel.
Aux traversées de route : Philippe IRROY, Joffrey BAIL, Sylvain FIGEL et
Fabien KRUGER.

Pôle santé : Docteur Franck ROUNG
Au stand de la buvette prêtée par Yannick PARENT « LA CAVE A LEON »
dégustation de bières servies par Jean-Claude dans des gobelets
écologiques réutilisables, distribues par Chantal, offerts par notre
partenaire Patrick HURSTEL.



Toujours fidèles au poste de la restauration : Jean-Marie, Jean-Pierre et
Elodie préparaient saucisses-frites. Alexandre et Jérémy présents sur de
nombreux postes.

Nous avons eu un retour élogieux des participants qui ont félicité le club
pour la beauté des circuits et l’excellente organisation. Comme à chacune
de nos manifestations, Valérie BEAUSERT-LEICK vice-présidente du CONSEIL
DEPARTEMENTAL de Meurthe-et-Moselle venait nous faire l’honneur et le
plaisir de sa visite.
Il faut noter aussi la participation de Coline CLAUZURE, licenciée à notre
club, championne du Monde 2018 en VTT XC ELIMINATOR, Charles PLANET,
cycliste nancéien professionnel dans l’équipe NOVO NORDISK.

Pour clôturer cette manifestation sportive de belle manière, petite
cérémonie protocolaire. Le club le plus représenté SLC SANTE LUCEY CYCLO
et le plus jeune participant : Ambeline HENRY étaient récompensés par les
élus des villes de NANCY et VILLERS-les-NANCY : Didier BEGOUIN, Bertrand
FOLTZ, Antoni BANASIAK, François WERNER.
BELLE REUSSITE DE CET EVENEMENT MAJEUR DE LA SAISON.
Merci à tous, licenciés et partenaires.


