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SENIORS
ECLARON / FCN : 2/2
FCN B / OLYMPIQUE CHAPELAIN: 4/2
ASOFA B / FCN C: 5/1
PORTUGAIS ROMILLY / UCSN: 2/3
ASCPN A/ ASOFA: 1/1
ASCPN B / MERY: 0/5

JEUNES
U19: MARIGNY / FCN: 15/1
U17: FCN / AFMR: 13/0
U15 A: ST JULIEN / FCN A: 2/1
U13 A: FCN / BOLOGNE: 3/3

Résultats
footballistiques

ESPERANCE NOGENT HANDBALL

Victoire de l'Espérance Nogent Handball en demi finale retour contre Vallée Vanne
21-27. L'équipe est donc qualifiée pour la finale de la coupe de l'Aube à Troyes le
04/06/16 contre Brienne Handball (Excellence Régionale)

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
LES BENJAMINS DE LA SECTION SPORTIVE EN FINALE REGIONALE

Après leur titre de Champions de l’Aube, les joueurs de la section sportive se sont classés 5ème lors de cette journée festive placée sous le signe de la candidature aux J.O
2024….

L’EQUIPE SENIORS B CHAMPIONNE ET PROMUE EN REGIONALE!!!

C’est une première pour le club. 2 équipes seniors évolueront au niveau régional l’an prochain.
Après une saison aboutie avec 16 victoires en 21 rencontres, le club va continuer de véhiculer
l’image de la ville à travers la région

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
MAXI RACE, 85 kms et 5200 m +.
Baptiste Rollet
Départ 3h30 du mat, il fait chaud (18 degrés), nous traversons Annecy avec 3 km de plat et nous croisons les fêtards qui sortent de boite pour nous encourager ! Du coup ça laisse chauffer les cuisses, je
suis en 517 éme position ! Ensuite ascension vers le col de Semnoz (1ère grosse difficulté) Je double du
monde, j'alterne entre marche rapide et course, je suis 428 éme.
Ensuite belle descente là je déroule pour être 390 éme. Beau petit mur pour aller au col de la cochette
env. 5km pour 700 m+ et la descente c'est la même en couleur. Après une alternance de montée/
descente, j'arrive au Ravito de Doussard, j'ai 45 km dans les jambes. Ca pique, pas mal de gens abandonnent là, il fait chaud.
2ème grosse difficulté pour monter au Roc de Lancrenaz en passant par le Col de la Forclaz, on passe
dans la neige, pour voir ensuite les vaches et les chèvres. Grosse descente vers le ravito de Menthon
(70 éme km). Je suis dans le dur depuis le 40 éme.
Dernière difficulté, la montée au Mont Baron puis descente de 5 km env. avec 850 m -. Là les orteils
me font super mal puis c'est la grande ligne droite à côté du Lac. Bob vient à ma rencontre et nous finissons jusqu'à la dernière ligne droite sous les applaudissements de la foule. Cassandre m'attend sur
le tapis "rouge" de la ligne d'arrivée et je la porte jusqu'à la ligne "finisher". Super content d'avoir fini
cette course car éprouvante et technique.
Un grand Merci à ma chère et tendre pour le soutien ainsi qu'à Cassandre, Bob et Dom pour ce bon
week-end ! Je termine cette course en 15h38 et 368ème sur 1600 partants.

MAXI RACE 42 kms et 2780 m D+
Christian Robert
Après un début de saison perturbé par une douleur au dos, c’est une reprise pour moi. Pas
d’appréhension particulière, on verra bien.
Le parcours est le même que celui de Baptiste de la veille.
Départ de Doussard pour un 42 km mais qui va être réduit un peu en raison des conditions
météo annoncées. En effet les orages sont prévus. Il fait doux et le début de course est à une
allure soutenue mais qui va bien. Début de montée par le col de la Forclaz en file indienne. Ca
bouchonne pas mal et le chemin est étroit. Le rythme est régulier et les sensations sont
bonnes. Nous ne montons pas jusqu’au Roc et empruntons un parcours de repli sous une
pluie battante et avec un terrain hyper glissant et technique.
Arrivée à Menthon, ravitaillement rapide, un massage des cuisses par Dom et on repart avec
une première montée sèche au château puis direction le mont Baron avec un « mur » à gravir.
Ca fait mal, on se regarde tous mais on ne lâche rien. Le mental est là.
Puis la descente vers Annecy. Baptiste m’avait prévenu. Très technique, alternance de boue,
pierres, racines. Beaucoup de chutes.
Le dernier kilomètre le long du lac est génial. Les encouragements vous poussent à finir avec
le sourire. Les jambes font mal mais ce n’est pas grave.
Super content pour cette reprise : 7h 23 pour 40 km. A quand la prochaine….

La Béchèroise
10km autour de la Béchère à Romilly Sur Seine
Jöel

PHILIPPE

Sébastien LABOULLE

8/40 en
19/40 en

38 ' 33"
46 ' 06 "

Premier marathon route à Poitiers pour Ludovic Reder en 3h 07.
Un peu déçu car il visait sous les 3 h

AU DEPART

Trail de La Pastourelle le 21/05/2016 Salers ( 15 Cantal )
32 KM DUO 1200 D+
1er relais :Julien Turmel 2ème relais: Eric

15 ème / 165 équipes en 3h06 '

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
La journée cycliste de Chalautre, organisée par l'Union Cycliste Nogentaise, s'est déroulée
sous la pluie.
8 bouquets pour les Nogentais. Nouvelles victoires pour Léo Chambrillon et Célian Protin.
Dès le matin sous une pluie battante le départ était donné pour les 5èmes catégories, les
cadets et les féminines. Dans le premier tour, une 1ère chute sans gravité pour plusieurs
coureurs, dont Arnaud Guillemot. Une échappée à trois prend forme rapidement avec 2
sociétaires de l' UCN. Cette échappée ira jusqu'au bout et c'est Léo Chambrillon le cadet
qui se montrera le plus costaud et l'emportera une nouvelle fois. Valentin Guillemot prenait la 3ème place et son frère Arnaud parti en contre terminait 4ème. Notons la belle
7ème place d'Oscar Parsis qui une nouvelle fois se classait 2ème cadet. Une chute sans
gravité mais assez sévère pour Régis Guillemot.
Après un pique-nique à l'abri pour l'équipe dirigeante, le début de l'après midi était réservé aux apprentis cyclistes qui malgré le mauvais temps avaient répondu présent. Puis les
2/3/4èmes catégories avec Cédric Protin prenaient le départ suivis du peloton minimes
avec une chute pour Alexis Gelé. Nouvelle victoire pour Célian Protin.
71 participants à cette 21ème édition de la journée cycliste de Châlautre la Grande.
Les classements:
5ème catégorie:
2 Valentin Guillemot
3 Arnaud Guillemot
8 Thibaud Dauvilliers
12 Sébastien Laboulle 1er C.L..
13 Thierry Gouelle
16 Régis Guillemot
18 Guillaume Truttet
Cadets:
1 Léo Chambrillon
2 Oscar Parsis
5 Erwann Gouelle
6 Sébastien Gelé

Féminines:
4 Sabrina Boulicault
Minimes:
1 Célian Protin
7 Emma Lorans 1ère fille minime
8 Alexis Gelé

Ecoles de vélo:
Poussins:
2 Kylian Boulicault
Poussines:
1 Ambre Boulicault
2 Manon Biot
3 Manon Bois
Pupilles garçons:
1 Alwin Protin
2 Mathieu Biot
4 Alix Thiennot
Pupilles filles:
1 Eva Gelé
Benjamins:
1 Quentin Gelé

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

NOUVEAUTE…..
RETROUVEZ VOTRE FLASH INFO SPORTS SUR LE SITE DE
LA VILLE DE NOGENT SUR SEINE

ONGLET SUR LA PAGE
D’ACCUEIL

UCSN

SWING PASSION

