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La vie du club
Les sorties en 2012
82 randonnées d’une journée
le dimanche et le mercredi
En 2012, 82 sorties à la journée ont eu lieu les mercredis et
les dimanches avec un total de 1504 participations, soit
une moyenne de 18,34 participants par sortie, pratiquement équivalente à 2011.
Les mercredis : 51 sorties - 847 participants, soit 16,61 pers./sortie
Les dimanches et week-ends : 31 sorties - 657 participants, soit
21,2 pers./sortie
La dynamique des sorties régulières d’une journée le mercredi ont largement dépassé l’activité du dimanche, ce qui
traduit un enthousiasme certain pour la marche de nos jeunes
retraités. Le Club Vosgien de Wissembourg reste ﬁer pour cette
participation et garde conﬁance pour rajeunir la moyenne d’âge.

Le groupe des randonneurs du jeudi au Guttenberg

Félicitations aux accompagnateurs qui assurent les randonnées
chaque mercredi : Robert Mochel avec son équipe, Fred
Mährlein, Claude Stenzel, Roger Burckhardt et Claude Riebel.
Les sorties sont annoncées dans la presse locale chaque semaine
pour un itinéraire d’environ 20 km avec repas tiré du sac.
Les guides et accompagnateurs des sorties du dimanche ont
concocté un programme varié, tant pour la destination que
pour la difficulté, afin que chacun puisse y trouver son
bonheur. Leur nombre diminuant, tout(e) intéressé(e)
pour l’organisation d’une sortie sera bienvenu(e).

en passant par Bayeux, la cathédrale

Partis de très bonne heure le samedi 1er septembre en bus, les 50 participants du Club Vosgien de Wissembourg et de Val-de-Moder, arrivèrent
sans encombre à Franceville-Merville en Normandie pour un séjour en
commun, après une traversée de Paris mémorable.
Ces randonneurs passèrent une semaine de rêve dans ce beau pays du Calvados. Les plages, la mer, le Pays d'Auge, les nombreuses stations balnéaires,
la cathédrale et la tapisserie de Bayeux, le port d'Honﬂeur, le pont de Normandie, la ville de Caen, les plages du débarquement d'Arromanches et
tant d'autres sites connus et moins connus ne sont pas prêts d'être oubliés,
tout comme le cidre, le pommeau, le calvados et les nombreuses spécialités
culinaires de la région. Un encadrement de premier plan, une organisation
parfaite et de nombreuses animations complétèrent ce merveilleux séjour.

le 1er dimanche de chaque mois :

Malgré trois dimanches de mauvais temps, 91 marcheurs ont participé aux 9 sorties d’après-midi du premier dimanche du
mois, ce qui fait une moyenne de 10 participants par sortie.
Ces sorties faciles de 1h30 à 2h sont proposées chaque 1er dimanche du mois pour ceux qui souhaitent découvrir la marche
en groupe, découvrir le Club Vosgien ou tout simplement se retrouver pour une balade conviviale.

echos de la Marche Nordique

2012 aura été une année moyenne. Uniquement 88 sorties auront été
possibles, ceci lié à une météo particulièrement défavorable certains
jours de rendez-vous. Exit décembre à 100% par exemple. Ce janvier
n’aura pas été bien mieux ! Néanmoins, un total de 579 participants
ont activé leurs bâtons, soit une moyenne de 6.5 personnes par sortie,
une légère progression par rapport à 2011.
Espérons que cette année sera plus favorable pour notre passion, tellement
importante pour notre bien-être. N’hésitez pas à sortir entre les heures.
Contact : wassmer.roger@neuf.fr ou au 06 33 82 72 21
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ouvrez vos courriels
les «Marches Nordiques actus»
Tous les mardis et vendredis
Marche Nordique d’environ 1h.
itinéraire et rendez-vous suivant saison
et 2 sorties spéciales en matinée :
le dimanche 24 mars et
le dimanche 6 octobre 2013
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2109 marcheurs marquent un succès croissant pour ces randonnées hebdomadaires de 2 à 3 heures qui aﬃchent une
moyenne de 43 personnes par sortie (avec un record de 54 !),
en nette progression de 22% par rapport à 2011.
L’année a été clôturée par un repas de Noël au restaurant
du Cheval Blanc à Niedersteinbach le 6 décembre 2012,
rassemblant 71 personnes pour un excellent repas gastronomique, parfaitement organisé par Roger Heil, qui a bien
du mérite.
Ce fut aussi l’occasion pour les marcheurs du jeudi de remercier chaleureusement leur responsable, Claude Goetz,
qui, après dix années de bons et loyaux services, a décidé
de passer le ﬂambeau à d'autres bénévoles. La relève est
d'ores et déja assurée : Robert Wolﬀ reprend l’organisation
de ces sorties avec le soutien d’autres accompagnateurs.
Yvette et Georgette s’occuperont de l’intendance pour les
repas.
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le jeudi : 49 sorties de matinée

