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TITRE :  
BONNE MOYENNE  POUR LA 46ème MARCHE POPULAIRE ORGAN ISEE PAR LES  
« TRAINE-SAVATES »  
 
 

Dés 6h  ce dimanche du  09 Sept. 2018 aux aurores sous  un ciel clair étoilé, l’équipe du club de marche 
accueillait les 1er participants de cette 46ème marche populaire sous l’égide de la FFSP, organisée par le 
club des « Traîne-Savates », dont le départ était fixé à 7h  
C’est ainsi que, par ce beau matin de septembre et le début de matinée très frais pour la saison, 755 
marcheurs participèrent à cette manifestation sportive populaire, ceci malgré l’organisation par la 
localité voisine d’une course pédestre de 10km le même jour, ce qui ne favorise point une entente cordiale 
entre deux municipalités voisines. Ce désagrément nous a tout de même occasionné beaucoup de 
complications administratives de dernière minute, suite à la nécessité de modifier notre parcours initial 
des 20km. Je tiens tout de même à rappeler ici, que notre association « Les Traîne-Savates » organise 
depuis maintenant 23 ans sa 2ème Marche Populaire annuelle, sous l’Egide de la FFSP le week-end de la 
36ème semaine de l’année. Aussi, les dates de nos prochaines « Marches populaires » pour 2019 sont déjà 
prévues au calendrier de notre fédération FFSP soit le 24 mars et le 08 septembre 2019.  
Nous tenons à remercier tous les clubs Français représentés, les participants venus du Palatinat et du 
Saarland, les indépendants toujours aussi nombreux (223 pers.), et les locaux  (73 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 – 21 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 des circuits intéressants et variés 
pour le plaisir des nombreux marcheurs. Ainsi, nous avons à l’occasion de cette marche, modifié le 
parcours des 20 km du mois de mars dernier, en passant chez nos voisins Alsaciens, afin de vous faire 
découvrir un circuit boisé avec ces 2 étangs.    
Les enfants jusqu’à 10 ans, (22) 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, repas chauds, 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      NEUFGRANGE                     44 
2      KALHAUSEN                        34 
3      BINING                                  30 
4      COCHEREN                           27 
5      NIEDERSTINZEL                  24 
6      HOLVING                               22 
7      SARRE-UNION                      16 
7      ADAMSVILLER/DURSTEL  16                    
8      GROSBLIEDERSTROFF       15 
8      WOUSTVILLER                     15  
9      FOLSCHVILLER                    14 
10    SARRALBE/MJC                    13 
 

Un grand Merci ! Aussi à tous les bénévoles du club pour le travail accompli. Nous donnons donc rendez-
vous l’année prochaine, à tous les adeptes de la marche pour la 47ème marche populaire de notre club qui 
aura lieu le dimanche  24 Mars 2019 à la salle socio culturelle rue de la croix à Willerwald .  
 
 
 
 



 


