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La	Parole	à	Joseph	Escribano,
Président	de	l'ALC	Longvic

Après	plusieurs	mois	d'activité	 compliquée	pour	 l'ensemble	de	nos	 sections
longviciennes,	 nous	 tendons	 à	 une	 reprise	 complète	 depuis	 le	 mois	 de
septembre	dernier.
Pour	autant,	 il	est	 toujours	nécessaire	de	respecter	 les	protocoles	sanitaires
mis	 en	 place	 par	 l'ensemble	 de	 nos	 sections,	 afin	 de	 permettre	 à	 chacun
d'évoluer	dans	ses	loisirs	et	pratiques	sportives,	le	plus	sereinement	possible.
	
C'est	donc	l'heure	de	la	reprise	pour	l'ALC	Longvic	!	Le	moment	est	venu	de
reprendre	avec	joie	ses	activités	favorites	où	d'en	découvrir	de	nouvelles...
	
Nous	avons	à	coeur	de	tous	se	retrouver	pour	continuer	à	partager	ensemble
ces	moments	de	plaisir,	bonheur,	dépassement	de	soi	et	convivialité	qui	nous
sont	si	chers	et	qui	ont	manqué	durant	une	trop	longue	période.
	
Je	vous	souhaite	très	chaleureusement	à	toutes	et	à	tous	la	meilleure	reprise
qu'il	soit.	Au	plaisir	de	suivre	cette	évolution	positive	à	vos	côtés	!
	

Tennis

Accéder	au	site...

Handball

Accéder	au	site...
Randonnée

Accéder	au	site....

Reprise	de	l'activité	pour	l'ensemble
des	sections	de	l'ALC



A	la	découverte	de...

Le	Mini	Racing	Car	Longvicien	est	une	des	sections	de	l’ALC	Longvic	:	c’est	un
club	de	modélisme	voiture	tout	 terrain	et	piste,	ouvert	à	 tous	 les	adhérents
en	loisir	et	en	compétition.

Mini	Racing	Car	



Adhérer	 au	 club	 c’est	 participer	 à	 sa	 vie,	 son
développement,	 c’est	 également	 accepter	 de
consacrer	 ponctuellement	 une	 partie	 de	 son
temps	 libre	 pour	 participer	 et	 aider	 aux
différentes	 tâches	 indispensables	 à	 la	 pérennité
de	 son	 club	 et	 de	 ses	 infrastructures.	 C’est	 un
effort	 qui	 est	 demandé	 à	 chacun,	 qui	 sera
d’autant	 moindre	 que	 le	 nombre	 de	 bénévoles
actifs	sera	élevé.
	

L’esprit	club	du	Mini	Racing
Car	Longvicien

Accéder	au	site...

ZOOM	SUR	...

LA	RANDO	A	(ENFIN)	FETE	SES	20	ANS	!

Cette	fois	ça	y	est	!	Les	bougies	des	20	ans	de	l’ALC	Longvic	Rando	ont	pu
être	soufflées	au	cours	du	week-end	des	18	et	19	septembre	2021.

Le	9	septembre	2001,	Paul	Greuillet	emmenait	la	première	randonnée	de	la
section	dans	le	Val	Suzon.	C’est	donc	tout	naturellement	ce	même	Val	Suzon

que	nous	avons	arpenté	le	samedi.

Au	 programme	 la
randonnée	de	Paul	(aux
interdictions	 de
passage	 près)
emmenée	 par	 Claude
Martin,	 Marie-Anne
Jeoffroy,	 Didier	 Boiteux
et	 René	 Carré.	 Ce

Ce	 sont	 donc	 en	 tout,
29	 adhérents	 qui	 ont
participé	 à	 cette
première	 journée.	 Le
dimanche	 a	 bien	 mal
commencé,	 sous	 une
pluie	 peu	 engageante
qui	 a	 certainement	 dû

Cette	 fois	 encore,	 les
bougies	furent	soufflées
à	 l’initiative	 de	 la
commission	 animation
sans	 qui	 cette	 journée
n’aurait	 pas	 été	 aussi
réussie.	 Cette	 journée
aura	 également	 été

A	bientôt	pour	la	présentation	d'une	nouvelle	activité
!



dernier,	 en	 tant
qu’animateur	 le	 plus
ancien	 du	 groupe	 a	 pu
ainsi	 souffler	 les
bougies	 du	 gâteau
d’anniversaire	 réalisé
(et	porté)	par	Sylvie.	Le
groupe	 emmené	 par
Jean-Pierre	 Biguet,
Jocelyne	 Mairet	 et
Daniel	Verseux	a,	quant
à	 lui,	 poussé	 jusqu’à	 la
fontaine	des	Essart	afin
d’atteindre	 les	 20
kilomètres	 pour	 les	 20
ans.	

en	 rebuter	 plus	 d’un.	A
cette	 occasion,	 Denise
et	 Jean-Pierre	 Biguet
avaient	 organisé	 le
traditionnel	 rallye
familial.	 Questions	 et
épreuves	 furent
passées	 dans	 la	 bonne
humeur	 avant	 qu’en
bons	gaulois,	nous	nous
retrouvions	 tous	 sur	 le
terrain	 des	 sections
MRC	et	Moto	Club,	pour
un	 apéritif	 champêtre.
Merci	 à	 eux	 pour	 ce
prêt,	 ainsi	 qu’à	 Bruno
du	 MRC,	 sans	 qui	 les
chapiteaux	 n’auraient
jamais	été	montés.

l’occasion	de	 réunir	 sur
un	même	cliché,	13	des
36	 animateurs	 qui	 un
jour	 ou	 l’autre	 ont
oeuvré	pour	la	section.
Encore	une	fois	merci	à
tous,	 acteurs,
bénévoles,	 animateurs
pour	votre	participation
à	cette	journée.	

Et	«	rendez-vous	dans	10	ans,	même	jour,	même	heure,	même
[adhérents,	mais]	on	verra	quand	on	aura	30	ans.	»

Suivez-nous	sur	Facebook	!
	

https://www.facebook.com/alc.longvic
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