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HANDISPORT
UNE 1ERE DANS L’AUBE !!!

LE SAMEDI 14 MAI 2016

MATCHS DE FOOT FAUTEUIL ENTRE TROYES et REIMS
A L’AGORA— NOGENT SUR SEINE
MATCHS à 11H et à 15H
ORGANISE PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT
et le CLUB HANDISPORT TROYEN
Parrainé par l’EDF

Description de l'activité
La pratique de cette activité peut se faire en loisir ou en compétition.
Créée en France dans les années 1990, il s'agit d'une discipline où deux équipes de quatre
joueurs s'affrontent sur un terrain de basket. Le but de cette activité est de faire progresser le ballon vers le but adverse grâce aux pare-chocs normés situés à l'avant du fauteuil.
Sur un plan psychologique, ce sport développe essentiellement les qualités nécessaires à
toute vie communautaire: respect des autres, des règles, esprit d'équipe... Et sur un plan
psychomoteur, il réunit à la fois maîtrise de l'équilibre, maîtrise de l'espace, maîtrise gestuelle. Ce sport d'équipe de loisir ou de compétition permet des échanges relationnels variés au cours des différentes rencontres organisées tout au long de l'année: championnats
de France, Jeux de l'avenir...

Le fauteuil :
Il est possible d’aborder la discipline tout types de fauteuil électrique sur lequel on peut adapter un
pare-choc. Cependant l'utilisation d'un fauteuil électrique de sport est désormais courante.
En fonction du handicap et de l’instabilité du joueur, sont utilisés : calage en mousse, coussin, ceinture de maintien, appui-tête. L'ensemble des adaptations ne doit présenter aucun danger pour le
joueur ainsi que pour ses partenaires et adversaires.

Le ballon :
Le ballon du foot fauteuil est spécifique car il fait 33 cm de diamètre, c'est-à-dire 1,5 fois
la taille normale d’un ballon de football classique. Cette taille est imposée de sorte que le
ballon ne se coince pas dans les roues du fauteuil.

Le terrain :
La pratique du foot-fauteuil s'effectue sur l'aire de jeu d'un terrain de basket avec trois
joueurs et un gardien dans chaque équipe.
Les buts utilisés sont matérialisés par 2 montants verticaux (espacés de 6 m), de 1 m à
1,20 m de hauteur. Le matériel utilisé est parfaitement amovible et n’occasionne aucun
dommage des terrains utilisés.

BILLARD CLUB NOGENTAIS
Le billard club nogentais a accueilli, dimanche 08 mai la finale régionale juniors de la partie "libre" et "3
bandes".
Trois joueurs de la région étaient convoqués à l'occasion de cette compétition, à savoir Boulemnakher
Cheiab du billard club d'Arcis sur Aube, Collard Rémy du billard club de Grauves, Flamand Bastien du billard club de Nogentais.
Lors de cette journée sportive on a pu noter les progrès des joueurs.
Le club de Nogent tient à remercier le Président et la trésorière de la ligue ainsi que Monsieur Bernard
Guy et Jean Michel Lucquin pour leur participation à cette finale.
Après les diverses rencontres qui ont ponctué cette journée, la finale de ligue juniors a été remportée par
Monsieur Boulemnakler Cheiab du billard club d'Arcis sur Aube.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Après avoir organisé la randonnée labellisée des Boucles de la Petite Seine du 17 avril, les rameurs du
CAN sont allés participer à une randonnée à l'aviron dans les Ardennes.
De Sedan à Charleville-Mézières, sur la Meuse et sous le soleil, en passant par 6 écluses, nos rameurs
ont apprécié les charmes de la région.
Pour la prochaine sortie en randonnée, le cap sera salé car ils feront le tour du Morbihan à la rame...

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
Jeudi 01 mai 2016 à Aix en Othe
Course FFC ouverte FSGT
Léo et Célian dans la Côte du Jard

En Cadets: Léo 20ème
En Minimes: Célian 7ème

Mercredi après midi, en guise d'entrainement, un groupe de cycliste de l'UCNOGENT composé
de cyclistes et de cyclotouristes partait à la rencontre de cyclotouristes du club de l'ASPTT
Orléans qui faisaient étapes à Nogent après 170km avec un vent de face. Ces cyclos ont été reçus au local de l'UCN, après les présentations des clubs et de notre ville, les Nogentais offraient
quelques petits présents à leurs invités suivi du verre de l'amitié.Puis c'étaient la direction de
l'hôtel et du restaurant où les nouveaux amis reprenaient des forces pour pouvoir continuer
leur périple, en effet le lendemain Bruno leur ouvrait la route en direction d'Epernay où ils se
rendaient pour le rassemblement national.

DIMANCHE:
L'UCN était encore sur la brèche avec l'organisation du 35ème prix de Pont sur Seine souvenir
Roger Renouard. 86 coureurs ont répondu présents à cette épreuve qui comptait pour l'attribution des titres de champions départementaux. 16 Nogentais faisaient partie des pelotons dont
deux Pontois Cédric et Célian Protin. Dans l'épreuve minime, Célian faisait cavalier seul et remportait de belle manière cette épreuve. Chez les cadets, bien que noyé au milieu du peloton des
5èmes catégorie Léo Chambrillon tirait son épingle du jeu et s'octroyait une nouvelle victoire.
Le bouquet du 1er Compétition Loisir était remporté par Régis Guillemot et Emma Lorans recevait la gerbe de la 1ère fille minime.

Minimes:
1er Célian PROTIN
7ème Alexis GELE
9ème Emma LORANS 1ère fille minime

Cadets:
1er Léo CHAMBRILLON
6ème Erwan GOUELLE
7ème Oscar PARSIS
8ème Sébastien GELE

5ème Catégories:
9ème Arnaud GUILLEMOT
12ème Thibaud DAUVILLIERS
25ème Régis GUILLEMOT 1er C.L.
38ème Valentin GUILLEMOT
40ème Thierry GOUELLE
41ème Louis PHILIPPE
44ème Guillaume TRUTTET

2/3/4èmes catégories:
10ème Cédric PROTIN

Filles Séniors:
4ème Sabrina BOULICAULT

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL

Trail du Tacot Briard ( St cyr Sur Morin 77 ) le 30 avril 2016
30 KM 700 D+
Sébastien CORCESSIN 187 ème en 3h24'38"/365 arrivants

Euskal Trail 2 x 40 Km 2200 D+ en duo St Etienne de Baïgorry ( 64 Pyrénées-Atlantiques ) le samedi 7
et dimanche 8 mai 2016
Equipe Sébastien CORCESSIN /Romuald DORY 1ère étape

samedi 7 mai 2016

6 h 20 ' 08 "

2 ème étape dimanche 8 mai 2016 6 h 46 ' 21 "
Total des 2 étapes 13 h 06' 38 " pour 80 km et 4400 D+ classement général 140 ème équipe / 256 classées

ESPERANCE TENNIS

SENIORS
FCN / BAZEILLES: 2/0
ETOILE CHAPELAINE / FCN B: 0/2
BAGNEUX / FCN C: 6/3
3VALLEES / UCSN: 1/7
ASCPN A / OLYMPIQUE CHAP : 2/4
ASCPN B / ORIGNY: 1/2

JEUNES
U17: ST ANNE REIMS / FCN : 2/2
U15 A: FCN / EPERNAY: 0/5
U15B: FCN / ST ETIENNE : 2/10
U13 A: 11eme FINALE REGIONALE

Résultats
footballistiques

ESPERANCE RANDONNEE

NEPTUNE CLUB NOGENTAIS
Cette année l’opération Berges Saines aura lieu le samedi 04 juin 2016 de 9 h 00 à 13 h 00.
Rendez-vous quai Garlinville, en bord de Seine, au niveau du Cercle d’Avirons Nogentais
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