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C’est par un froid de ca-
nard que leur journée a
commencé, les bénévo-

les du trail des brosses savaient
tous ce qu’ils avaient à faire. Les
anciens prenaient sous leurs
ailes les petits nouveaux afin de
les aider à prendre leur envol
dans cette aventure.

Dix millions de Français font
du bénévolat, de tous âges, de
toutes catégories socioprofes-
sionnelles, de tous territoires, ils
répondent présent pour toutes
sortes de manifestations. Cette

forme d’entraide est pourtant ré-
cente, effectivement le bénévo-
lat apparaît dans la littérature
dans les années 70-80, parallèle-
ment à l’essor associatif.

« Pour moi être bénévole,
c’est s’aider »

Le bénévole veut le bien sans
attendre quelque chose en re-
tour. Sur les 150 bénévoles du
trail, Sophie au ravitaillement
confie : « Je suis bénévole pour
aider et servir les autres, les mer-
cis que l’on reçoit en retour nous
font chaud au cœur, ça me suf-
fit ». Jean-Marie participe pour
retrouver ses copains et pro-
mouvoir la commune de Chan-
traine, chez lui c’est surtout un
état d’esprit, « le bénévolat ou
l’aide aux autres c’est naturel
pour moi, sans forcément soute-
nir une action ou une cause,
j’aide mes voisins âgés à changer
la bouteille de gaz, décharger les
courses les plus lourdes, orien-
ter quelqu’un, aider à traverser
une rue… C’est ça pour moi être
bénévole, c’est s’aider ».

Julie poursuit : « Je fais du bé-
névolat sur les brosses car je
pratique le footing en compa-

gnie des membres de RT2O, je
me donne à fond et sans comp-
ter ». Il y a aussi Eric qui fait du
bénévolat dans plusieurs asso-
ciations : « Je suis un bénévole
régulier, je soutiens en particu-
lier les activités de mes enfants,
je trouve cela juste normal ».

Dans le bénévolat, le plus im-
portant c’est que chacun trouve

sa place et qu’il fasse en fonc-
tion de sa compétence. Il y a
ainsi celui qui enfourche son
vélo afin de vérifier, de gérer
tous les soucis, ou celui qui répè-
te sans se lasser une activité tou-
te la journée ou encore celui qui
apporte une parole, un sourire
et enfin celui qui cherche un peu
sa place dans la fourmilière et

qui tout à coup saisit l’opportu-
nité de se rendre utile.

Au final, tout le monde est heu-
reux et satisfaits, sans rien atten-
dre en retour, juste avoir la satis-
faction de savoir que leur travail
fut indispensable. C’est certain
RT20 va les associer à cette réus-
site en organisant un bon repas
où les anecdotes seront légion.

CHANTRAINE

Trail : les bénévoles mis à l’honneur

Le ravitaillement de « La passée » apportait un peu de chaleur aux coureurs.

Sans eux, rien ne serait 
possible. Les bénévoles qui ont 
officié lors du trail des brosses 
ce week-end, se sont donnés 
sans compter, sans rien attendre 
en retour. Les coureurs tiennent 
toutefois à les saluer.

150
L’organisation du trail des 
brosses dépend entièrement 
de la volonté et du dynamisme 
de ses 150 bénévoles.

Les éducateurs et dirigeants
disponibles de l’ASGDC foot-
ball se sont réunis à la salle de
convivialité du stade pour avan-
cer sur certains points prévus au
programme de la saison.

L’ASGDC met à disposition
un bus pour se rendre au match
de ligue 2 Nancy contre Redstar
qui aura lieu le 23 novembre. Le
tarif comprenant le voyage en
bus et l’entrée a été fixé à 15 €
(inscription auprès de Thomas
Flesch au 06 33 00 00 63).

L’école de foot organise son
traditionnel stage de Pâques
du 8 au 12 avril. Il concerne les
enfants de 9 à 18 ans. Le début
de la semaine sera consacré au
football avec des entraînements
et une séance de rappel des rè-

gles du jeu sous forme de diapo
présentée par un membre de la
CDA. Une sortie sur Corni-
mont, une balade en montagne,
une journée d’initiation au golf
et au canoë-kayak seront certai-
nement aussi au programme.

L’ASGDC organise pour la
première fois un arbre de Noël
de l’école de foot le samedi
22 décembre à partir de 15 h à la
salle de Girancourt. Un specta-
cle surprise sera proposé aussi
bien aux enfants qu’aux adultes
et sera suivi de la visite du père
Noël qui remettra un petit sou-
venir aux jeunes licenciés du
club avant de partager un goû-
ter préparé par les parents des
joueurs. Inscription auprès des
éducateurs.

GIRANCOURT

Football : l’association sportive
a défini son programme

EN BREF

GIRANCOURT
ASGDC pétanque : le calendrier des compétitions est établi
Voici le calendrier des compétitions qui seront organisées au cours de 
l’année 2019 par l’ASGDC pétanque : dimanche 26 mai, concours en 
triplettes 3CED, au stade, début des jeux à 14 h 30 ; mardi 28 mai, 
concours en triplettes vétérans, quatre parties ; samedi 21 septembre, 
triplettes mixtes, début des parties à 8 h ; dimanche 6 octobre, journée 
des dirigeants devant la mairie 9 h. Sans oublier les entraînements le 
mercredi après-midi pour les jeunes et le vendredi.


