
 

CLUB DE MARCHE « LES TRAINE-SAVATES » WILLERWALD   
                  
COMPTE-RENDU « MARCHE POPULAIRE » DU 10 Sept. 2017 
 
 
TITRE :  
POUR LA 44ème MARCHE POPULAIRE ORGANISEE PAR LES « TRAINE-SAVATES »  
LE SUCCES  ESPERE N’ETAIT PAS AU RENDEZ-VOUS ! 

 
 

Dés 6h  le 10 septembre 2017 aux aurores, l’équipe du club de marche accueillait comme tous les ans les 
1er  participants de cette 44 ème marche populaire sous l’égide de la FFSP, organisée par le club des 
« Traîne-Savates » crée en 1995. 
Le choix était très difficile ce dimanche au vu de la multitude de manifestations proposées dans la région, 
pour certaines de même nature (Course, marche VTT sur route et en forêt, Cani-cross et fêtes diverses)  
Pourtant malgré toutes ces autres propositions et une météo très automnale avec brouillard 550 
marcheurs participèrent à cette manifestation sportive populaire et conviviale. 
Nous tenons à remercier tous les clubs Français représentés, ainsi que les participants venus du Palatinat 
et du Saarland, et les indépendants  (135 pers.), et les locaux  (50 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 vous proposer ces circuits intéressants et variés pour le plaisir des 
nombreux marcheurs. Ainsi, nous avons décidé de reconduire les circuits du mois de Mars dernier, mais 
dans le sens contraire, et d’innover de nouveaux circuits pour 2018.     
Les enfants jusqu’à 10 ans, (16) bénéficièrent comme d’habitude, 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, (300 repas chauds servis), boissons, casse-croûte, saucisses 
grillées, pâtisseries, Thé, café, étaient à disposition dans une ambiance conviviale. 
Le Palmarès des 10 Clubs les plus représentés fut le suivant : 
1      KALHAUSEN                        38 
2      HOLVING                              27 
3      COCHEREN                           26  
4      NEUFGRANGE                     25 
5      GROSBLIEDERSTROFF      20 
6      FOLSCHVILLER                   18 
7      MONTBRONN                       15 
8      EPPING                                   13 
8      BINING                                   13  
9      SARRALBE                            11 
10    WOUSTVILLER                    10  
10    ACHEN                                   10 

 
Merci aussi à tous les bénévoles du club pour le travail accompli, et nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine, pour la 45ème  marche populaire de notre club qui aura lieu le dimanche 25 Mars 
2018 à la salle socio culturelle rue de la croix à Willerwald   
 
 
 



 


