BILAN DES ACTIVITES DU
1er SEMESTRE 2022 POUR
LE GRAND EST
Quelques-unes des activités de nos adhérents en images

Environnement
Séjour du Club Vosgien dans le Cantal.
Nous étions près de 80 participants du Club Vosgien du Val de Meurthe à
se rendre dans la station du Grand Lioran pour une semaine (du 15 au 22
mai) de randonnées et de découvertes.

Déplacement en autocar et hébergés dans un VVF, Le Lioran, station nichée à
1200m d’altitude et point de départ idéal pour de nombreuses randonnées.
Depuis la formidable pyramide volcanique du Puy Mary se dessinent les plus
beaux points de vue de l’Auvergne et notamment le totem de la région : le
Plomb du Cantal qui culmine à 1855m que nous avons gravi comme le Puy
Griou qui a constitué également l’une de nos randonnées.

A noter que ce séjour s’est déroulé sous un soleil généreux avec une chaleur
atténuée par un vent d’altitude. Super beau temps pour randonner !!
Les participants ont été courageux car ils ont marché tous les jours et on peut
les féliciter d’avoir enchaîné les efforts alors qu’habituellement, ils marchent
une ou deux fois par semaine.
Au total et au long des 5 jours de randos, 60km ont été parcourus pour 2300m
de dénivelés. C’est remarquable !

En dehors des marches, ce séjour à été mis à profit pour visiter et découvrir la
région (St Flour, Chaudes-Aigues, Salers..) et une matinée a été consacrée à
une balade en vélo rail à Cézallier avec beaucoup de plaisir, d’efforts et de
rigolade.
Après cette semaine très dense, il était temps de rentrer au bercail pour
reposer les organismes un peu émoussés par toutes ces épreuves.
Gérard RICHARD
Président du Club Vosgien
du Val de Meurthe

Yvette TREBUCHET : UNE BENEVOLE AU SERVICE DE LA
JEUNESSE.

Depuis quelques années, j'encadre et j'anime des séances de marche nordique
1 à 2 fois par semaine, sans interruption pendant les vacances.
Le CREPS de Nancy dans le cadre de ses formations du BP JEPS APT nous
sollicite pour que nous soyons le public à encadrer pour les stagiaires lors de
leur examen. L'éducateur sportif titulaire du BP JEPS Apt est susceptible
d'encadrer de nombreuses activités découlant d'activités physiques et sportives
dans tout type de structures (association, clubs de sport, maison de retraites,
MJC, collectivités, etc...) et surtout, avec la quasi-totalité des publics.
Avec une vingtaine de marcheurs nordiques, nous nous rendons au Plateau de
Malzéville par 4 fois pour :
- une séance de pratique pédagogique avec formateur en mars/avril
- deux séances pour la certification en mai
- une séance de rattrapage pour la certification en juin.
C'est au travers de cette disponibilité vers d'autres publics que je me sens
encore plus investie dans mon rôle d'animateur sportif en marche nordique
malgré un quotidien bien rempli de tant d'autres activités.

CITOYENNETÉ
Article paru dans le journal l’ECHOS DES VOSGES le 24 juin 2022

Article paru dans le journal VOSGES MATIN le 24 juin 2022

Voici le bilan de mon activité associatif pour la saison 2021 /2022 au sein de l'UNION
SPORTIVE ROSIERES.
J'ai travaillé sur le projet d'une marche gourmande qui s'est déroulé le 26 mai dernier.
J'ai particulièrement travaillé sur la sécurité pour encadrer les marcheurs ainsi que sur
l'organisation et les relations avec la mairie pour la mise à disposition du matériel, J’ai
participé également au balisage du parcours.
Cette marche s'est déroulée sur les hauteurs de Rosières aux Salines et Coyviller pour
un parcours de 11KM800, dans un super esprit. Petits et grands, en famille ou entre
amis, étaient au rendez-vous.
Nous avons eu un grand succès pour cette première, puisque 350 personnes ont
participé à cette marche. La journée s'est terminée par un lâcher de canards numérotés
dans le Ravel avec à la clé une tombola qui récompensait le premier ,deuxième et
troisième canard arrivé.
Marc ANTOINE

