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ESPERANCE JUDO CLUB
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

Dimanche 17 janvier, avait lieu à Troyes le championnat départemental de judo pour
les catégories seniors, cadets et cadettes. Une rencontre à laquelle participaient certains Nogentais du judo club Espérance. L’occasion pour eux de montrer leur maîtrise
et réaliser de belles performances, leur permettant de remporter plusieurs médailles.
Chez les seniors, Yassine Kecheroud, Karime Akchour et Fouad Zelloufi ont terminé
premier dans leurs catégories respectives (moins de 81 kg, moins de 90 kg et plus de
100 kg). En catégorie moins de 100 kg, Maxime Langlet est, lui, monté sur la deuxième marche du podium. Chez les cadettes, Sarah Delhostat a remporté sa catégorie
(moins de 70 kg), Aurore Jeauneau a pris la seconde place (moins de 63 kg) et Mathilde Hugot la troisième (moins de 57 kg).

ESPERANCE TENNIS DE TABLE
C'est dans une ambiance amicale que se sont affrontés 26 inscrits des clubs de Nogent Romilly- Trainel accompagnés de visiteurs venus soutenir cette première manifestation.
Tous les niveaux étaient représentés, mais ce sont bien sûr deux joueurs de haut niveau
qui ont accédé à la finale avec une victoire de Patrice Duclovel : un nogentais du RS10
de Romilly

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
Championnats de France FSGT de cyclo-cross à CRENEY PRES
TROYES. C'était le club du R.C.St ANDRE et le comité de l'Aube
FSGT qui étaient chargés de cette organisation.

532 coureurs venus de toute la France participaient aux
épreuves dans diverses catégories. 16 Nogentais étaient présents.
Le samedi après midi ce sont les jeunes des écoles de vélo qui
ouvraient le bal dès 13H30. 5 jeunes de notre école étaient sélectionnés.
EN POUSSINS: Kylian BOULICAULT 7ème
EN PUPILLES: Alwin PROTIN 11ème / Alix THIENNOT 15ème
EN PUPILLES FILLES: Eva GELE 10ème
EN BENJAMINS: Quentin GELE 18ème

Le départ des minimes était donné à un peloton de 31
jeunes dans lequel 2 Nogentais disputaient leur premier championnat de France.
Célian PROTIN terminait 13ème alors que Alexis GELE pointait
à la 29ème place.
L'épreuve à l'Américaine où 43 équipes s'élançaient pour 1
heure de course.
Arnaud GUILLEMOT associé au Dryat Julien VAUDOIR terminait
à une belle 5ème place.
Cyrille HUGOT et Sébastien LABOULLE prenaient la 35ème
place.
Thierry GOUELLE et Régis GUILLEMOT à la 38ème place.

Dans la catégorie Vétérans, Sébastien LABOULLE et Cyrille HUGOT faisaient partie des 63 partants et terminaient
à la 45 et 53ème place.
Pas de casse croute pour les super-vétérans Thierry
GOUELLE et Régis GUILLEMOT qui au sein d'un peloton de
55 éléments prenaient le départ à 12H15 pour 40 minutes
d'efforts. Thierry 46ème suivi de Régis 47ème.
En Cadets, Léo CHAMBRILLON et Erwan GOUELLE s’élançaient pour 30 minutes de course. Dans ce peloton de 36
jeunes Léo et Erwan se classaient 22ème et 34ème.
L'épreuve reine réservée aux séniors clôturait ces
championnats de France ils étaient 57 à répondre à l'appel du starter. Après 55 minutes de course, c'est l'Aubois
Romain BOIS qui l'emportait. Nos deux représentants terminaient courageusement l'épreuve, Arnaud GUILLEMOT à
la 33ème place et Eric ALGOET 50ème.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
20ème GRAND PRIX d'AVIRON de SEINE ESSONNE

Le Cercle Aviron a participé pour la troisième année consécutive au Grand Prix d'Aviron de Seine Essonne surnommé "Les Culs Gelés".
Le Club du Coudray-Montceaux a accueilli 77 yolettes, chaque bateau étant composé de 4 rameurs
et d'1 barreur, pour une course de 25 km départ lancé.
Le Cercle Aviron Nogentais était représenté par 2 équipages :
- 1 équipage Mixte avec Catherine ARNAUD, Sandrine PONCE, Pierre GOBANCÉ, Michel ARNOULD
et Anais BULART à la barre.
- 1 équipage Homme avec Richard ROGER, Patrick BOULET, Patrick THOUARD, Jean-Michel FÉVRE et
Corentin BULART à la barre.
Classement :
Équipage Homme : 8ème sur 47 et 9ème au classement général sur 77.
Équipage mixte : 14ème sur 18 et 66ème au classement général sur 77.
Une bonne organisation interne et sur site, des conditions de navigation convenables, des rameurs
et barreurs motivés ont permis aux 2 équipages de réaliser une belle course.

ESPERANCE RANDONNEE
LES AVENTURIERS DE L’ESPERANCE RANDONNEE DECOUVRENT
UNE NOUVELLE FACETTE DU HAUT JURA : QUE DU BONHEUR…
C’est un groupe de 52 randonneurs de l’Espérance Rando de Nogent, qui s’est rendu ce Week-End, Aux
Rousses, pour une sortie raquettes, mais aussi un baptême en chiens de traîneau, un moyen original
de partager un moment agréable entre amis, et de consolider l’esprit d’équipe.
La neige, le soleil, la bonne humeur, des parcours adaptés et des paysages époustouflants qu’on ne se
lasse pas d’admirer, tout était au rendez-vous.
Tout avait commencé aux Moussières, avec pour la grande majorité des marcheurs, une première
aventure avec un attelage de 9 à 10 chiens. Nul besoin d’aller au Canada pour expérimenter ces sensations uniques, se laisser séduire par la gentillesse et la beauté des chiens, aux travers des grands espaces du Jura Franco-Suisse.
Puis les courageux randonneurs ont attaqué l’ascension du Col du Marchairuz, à 1447 mètres, puis le
Mont de Bière, à 1530 mètres d’altitude, avec un arrêt pour pique-niquer au refuge du Grand Cumay.
Ciel bleu, soleil chaud et neige abondante, douce et poudreuse où c’est très agréable de marcher, raquettes aux pieds, même si chaque pas est un véritable effort. Les points de vue magnifiques sur la
chaîne des Alpes, le lac Léman, le Mont Blanc et même au loin le Cervin, font oublier la fatigue, que du
bonheur…
Pour terminer ce séjour, les randonneurs se sont rendus au Col de la Givrine pour rejoindre le village
Suisse de Saint Cergue, parcours de 8,5 km offrant des panoramas exceptionnels sur les Alpes, ensoleillées mais légèrement dans la brume, ce qui faisait ressortir toute la magie de la nature. Plusieurs
heures de marche au milieu des montagnes enneigées et des paysages magnifiques, Que du bonheur...
Avant de regagner l’Aube, les marcheurs s’étaient donnés rendez-vous autour d’un bon repas au cours
duquel, ils ont déjà mis au point la prochaine sortie.
Ambiance, bonne humeur, simplicité et convivialité étaient de la partie, tout cela grâce à une équipe
dirigeante dynamique.
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