CLUB DE MARCHE « LES TRAINE-SAVATES » WILLERWALD
COMPTE-RENDU « MARCHE POPULAIRE » DU 11 Sept. 2016
TITRE :
SUCCES POUR LA 42ème MARCHE POPULAIRE ORGANISEE PAR LES
« TRAINE-SAVATES »
Dés 7h dimanche matin 11 Sept. 2016 l’équipe des « Traine-savates » accueillait les 1er marcheurs de sa
42ème marche populaire organisée par le club, sous l’égide de la FFSP.
Malgré toutes les manifestations alentour, et la chaleur en ce début de matinée estivale, 800 marcheurs
participèrent à cette manifestation sportive populaire.
Nous tenons à remercier tous les clubs présents représentés, les indépendants toujours aussi nombreux
(156 pers.), le club de marche belge d’IZEL, les « ROUTHEUX » (44 pers.) venus en Bus, ainsi que
les locaux (70 pers.) de nous avoir rendus visite en ce dimanche de septembre afin de pratiquer leur
activité favorite, la marche. Trois circuits leurs étaient proposés, 10 – 20 ou 5 km avec à tous les points
de contrôles petites collations et boissons rafraichissantes offertes avec le sourire, permettant un retour
sans difficultés. Notre équipe de fléchage travailla d’arrache pied afin de proposer comme d’habitude des
circuits intéressants et variés pour le plaisir des nombreux marcheurs.
Les enfants jusqu’à 10 ans, (26) bénéficièrent comme de coutume depuis quelques années, d’une carte de
participation à tarif réduit (0,50 Euros) d’une boisson gratuite, d’une coupe, ou d’un diplôme à
l’arrivée.
L’équipe d’intendance attendait le retour des participants à la salle socioculturelle pour le réconfort après
l’effort. Ainsi, douches si nécessaire, repas chauds, boissons, casse-croûte, saucisses grillées, pâtisseries,
Thé, café, étaient à disposition dans une ambiance conviviale.
Les 10 Clubs les plus représentés furent les suivants :
1
HOLVING
47
2
KALHAUSEN
45
3
IZEL/ SEMOIS (B)
44
4
FOLSCHVILLER
37
5
NEUFGRANGE
34
6
WOUSTVILLER
32
6
GROSBLIEDERSTROFF 32
7
BINING
26
7
LES 5 CLOCHERS
26
8
COCHEREN
22
Merci aussi à tous les bénévoles du club pour le travail accompli, et nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine, pour la 1ère marche annuelle de notre club qui aura lieu le dimanche 26 Mars 2017 à
la salle socio culturelle rue de la croix à Willerwald

