Activité VTT 2016-2017
Que vous dire de plus sur notre activité qui est relatée sur notre site avec humour, photos à l'appui,
par notre grand reporter de campagne, j'ai nommé Yves l'ancêtre.
Eh oui, nous avons tous un qualificatif pour nous identifier, quelquefois nous avons quatre Bernard
lors de la sortie, alors quand on dit par exemple Bernard le râleur, tout le monde a bien sûr deviné
de qui il s'agit !
Qu'avons-nous fait durant cette année : évidemment nous avons sillonné notre cher et beau Toulois
qui nous offre un super terrain de jeu, il y en a pour tous les goûts, de quoi satisfaire le plus grand
nombre.
Nous nous sommes déplacés dans les clubs voisins PAM, Laxou, Ludres, Neuchâteau et les
incontournables de la région : Lucey et surtout Marbache avec plus de 2000 participants.
Pour notre part, nous avons organisé « la viergeotte », affluence plus modeste qu'à Marbache, mais
bien organisée au dire des participants. Peut-être un peu dur pour le petit parcours, donc à revoir
pour la prochaine année. Nous avons enregistré une participation satisfaisante aux « Côtes de
Toul », la météo étant de la partie.
Cette année, le club a proposé deux sorties conviviales aux routiers, vététistes et marcheurs. Début
mai, c'était à Heudicourt, la météo était exécrable, mais le resto excellent.
Fin Septembre c'est un WE à St Dié qui nous était proposé. Nous nous sommes greffés sur la rando
du tour de l'Ormont. Temps superbe, très bon séjour.
Sans oublier notre randonnée de fin Août avec déjeuner copieusement arrosé au chalet Beaurivage.
Comme vous le constatez, la section VTT du club se porte bien,. Nous nous retrouvons souvent à
plus d'une quinzaine lors de nos sorties, avec de nouveaux adhérents jeunes (il faut penser à
l'avenir).
Et aussi, (pour terminer sur une note triviale), des « meufs » dixit notre « beur » de garagiste, ça
doit lui rappeler son jeune temps où il jouait au foot au Maroc et qu'une jeune Berbère aux yeux
bleus (et plus !), l'avait mis en émoi et qu'il rêvait de l'emmener en voyage....... en « Zimkabyle »
rallye2 bien sûr ! fabriquée avec de la récupération de fer blanc, de boites de conserves en
provenance d'Inde (de Noel).
Enfin, malheureusement les années passent et, pour quelques uns d'entre nous, altèrent nos
capacités physiques. Aussi, vous pouvez continuer à pratiquer votre passion (en mettant son ego de
côté) avec un VAE.
Jacques M

