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Les 20 ans des Lacets
du Lizon + :

Poursonvingtième anniversairg Gatette des roiq sorties de nuit
l'arssociation de coureurs des la_ en raquette, course dbrienta_
cets du Lizon a tenu son Assem- tion, f anicipatiàn à h Codil_
blée Générale à la salle des fêtes lote, ôrganiràUô" a" h rando/
de Larrans-lès-saint-claude avec trait au"rerctrron, soirée buvette
11: .i".q"ptui"g de personnes au centre du vilâge ae Laans,
l^tll"J?jolt plusieius élus et soirée Halloweei ont rphmé
reprêsentants d'associations : cette année,
Nelly Durandot (Conseil dépar- En termes de compéttion, plu_
l:ry19 * tyP, Alain Ieannier sierirs podiums orit ete eniels-
(ao-rolnt de la commune nou- trés au cours tle Ia eaison 2d22
:*:-!"fnr/P,onArouxfpratz), et l,associatioo 

" 
ete liu" iep?_

-c9t*j 
A:q:t.(a$o.tnt C.otgaux sentée tout au long de l,anïée

du,Lizon), Alain Delacroix furé- avocsesnouveauxniaillotsbleus
sident du Ski-Club du Ltzàn), Oonttnnancàmentaetéprisen
Guillaume Saillard (nrésident grande partie * cfra.gu i* f",
d1{nimTavans) et Olhrier Toniuti Ë"*"Lr'a"-.i"U 

'

:l^?$::191d:r"."1t" (Comité Après l,effet Covid, les dépla_
d'animation de PraE)- cements familiaux ont pr.i re_Aprèsunpetitrappel des diffé. prendre."tt" 

"""eu, 
ùlia""â

rentesprésidenteq qli se€oht ietit village situé aù cæur du
succédé à la barre des Lacets , massif du"pilut e",règio" eu_
du Lizon, Catherine Cathenod , verpe-Rhônéanpes et Cframo_
Yolande Husson et Brlgitte nixiZl) ont petts ces retrou_
Delaôroix, le président aètuel . r"aiUà. 

-

Thierry Vidaillet a déroulé la Les courses de la passerelle àprésentationdel'annéericheen pratz en o.tàUià ont subi le
activités.
pourcetanniversairst'asso_giailitJrïtit"rt"ït"r1fHrid"":;
tion a battu des recordsdâdhé- . le mauvai, tu-pJa" f"- 

"èiffË.sion, 39 femmes et 37 hommes, La manifestatio'n a attiré centqui ont,pu partager.des rqo- soixanteparticipantsaulieudes
ments de convivialité toui àu trois cen^ts I'année demière. iË
long desrendez-vous proposés principaf déûcii provenant despar son.président et toute son participantsàtarandonnée(_70)
équipe de bénévoles. èt Au c',ani-cross (-so)------ ' ' -'

Le comité des fêtes de pratz était
également présent pour cette
organisation qui demande de
nombreuses heures de bénévo-
lats à ious.
CetteAssemblée Générale a été
lbccasion de metEe sn lrrmiùs
l'équipe de bénévoles qui passe
de nombreuses heures de net-
toyage et balisage des chemins
empruntés par les divers par-
couro des oourses.
Le président des Lacets du Li-
zon a rappelé l'investissement
de chacun, et remercié chacun
d'entre eux
Pour rappel, les coureurs'se
retrouvent toutes les semaines
pour partager des sorties foo-
ting. Le samedi à 9h fuour tous),
Ie dimanche à th (pour les plus
motivés), et le mardi pourdes
séances de fractionné pour tous
niveaux.
Le jeudi soir à lgh30, le ren-
dez-vous est réservé aux dames,
sous la houlette de René Blon-
deau.
Tous les renseignements sur le
site : www.lacetsdulizon.fr ou
surlapage Faceboolc
Vous courez seul, n'hésitez pas à
venir faire quelques foulées-d,es-
sais avec le groupe du samedi.

T.V.


