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CERCLE AVIRON NOGENTAIS

La soirée du 10 novembre 2016 restera gravée dans la mémoire collective du Cercle Aviron Nogentais.
Six de nos jeunes rameurs ont été récompensés pour leur progression concrétisée par l'obtention de
leurs brevets d'aviron et une participation en compétition inter-régionale : Lucie BLAQUES, Émy
VELJKOVIC, Agathe FORTUNAT, Axel BARRETEAU, Antonin FORTUNAT et Hugo MOURET.
Deux de nos bénévoles ont été mises à l'honneur pour l'obtention de leur diplôme d'éducatrice fédérale et l'encadrement des séances : Catherine ARNAUD et Christine BOULET.
Final inattendu, le Cercle Aviron Nogentais a été désigné Club de l'année 2016. C'est avec un grand
plaisir que les bénévoles et adhérents ont reçu cette distinction. Cette reconnaissance est le fruit d'un
investissement collectif couronné par l'obtention d'une randonnée labellisée nationale, d'un label
école française d'aviron et par une progression très significative des compétences validées par notre
fédération.
Dans la continuité du dynamisme de nos prédécesseurs qui ont façonné le club, l'équipe actuelle
porte de nouveaux projets à concrétiser.
Clin d'oeil à Frédéric KOWAL pour les 20 ans de sa médaille olympique : le CAN a aussi son trophée .

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
TRAIL DE LA CROIX DE FER BY NIGHT
Ce week-end avait lieu la 8éme édition du Trail de la Croix de Fer et ce fût encore une fois un succès.
550 traileurs ont parcouru les 17 kms d’un parcours principalement en forêt et rendu glissant en raison de la pluie.
Après le départ donné du Mériot avec le traditionnel feu d’artifice, les coureurs ont traversé la forêt
en direction de la Croix de Fer puis rejoint St Nicolas la Chapelle avant de monter la dernière difficulté
à 3 km de l’arrivée.
Le temps était malgré tout de la partie et c’est Florian Grassi qui se faisait un plaisir de remporter
cette édition.
En même temps, une randonnée de 9 kms a emmené les 250 participants dans les chemins boisés et
boueux, sur les traces des traileurs. Le retour leur a permis de les croiser.
Toute l’équipe de L’Espérance Endurance Trail remercie les bénévoles présents ainsi que les municipalités du Mériot, de St Nicolas la Chapelle et de Nogent pour leur participation.

TRAIL DE PLAINTEL (Côtes d'Armor)

Dominique Thomas

« Je me suis aligné sur le 12 km du traditionnel trail du 11 novembre de Plaintel, près de Saint-Brieuc.
Je finis 446ème sur 527, mais content de le faire pour la 1ère fois : parcours sympa, bonne ambiance, super organisation »

UNION CYCLISTE NOGENTAIS
Dès jeudi soir, les cyclistes commençaient leur week-end par le meilleur: la cérémonie des sports.
Trois de nos adhérents étaient récompensés:
Arnaud GUILLEMOT chez les bénévoles,
Léo CHAMBRILLON (cadets) et Célian PROTIN (minimes) chez les jeunes.

Le vendredi matin, l'équipe dirigeante était au traçage du cyclo-cross de Pont sur Seine sur un nouveau circuit aux abords du stade. L'après midi, ils étaient 57 à prendre le départ dans différentes
catégories, enchantés dés les tours de reconnaissance de ce nouveau circuit.
Valentin GUILLEMOT 11ème devançait d'une place son frère Arnaud. Cyrille HUGOT suivait à la
24ème place, Régis GUILLEMOT 30ème et Guillaume TRUTET 32ème.
Dans la catégorie junior, 4ème position pour Léo CHAMBRILLON.
12 jeunes au départ de la course réservée aux minimes et cadets.
5ème Célian PROTIN
8ème Erwan GOUELLE
10ème Kylian GOUELLE

Samedi après-midi après l'entrainement de l'école de vélo, l'assemblée générale de la commission cycliste de l'Aube attendait l'effectif Nogentais à La Chapelle St Luc. Si les dirigeants se
déplaçaient pour une séance de travail, les coureurs étaient également conviés pour la remise
des récompenses annuelles.
7 Nogentais étaient mis à l'honneur pour leurs résultats:
-Thierry GOUELLE recevait le trophée de meilleur compétiteur loisir.
-Arnaud GUILLEMOT le trophée du meilleur 5ème catègorie.
-Cédric PROTIN, le maillot de champion départemental des 4ème catégorie, les trophées
Georges GUILLEMOT, Michel BOUNAT, R et P BLANCHET et Roger RENOUARD.
-Célian PROTIN, le maillot de champion départemental des minimes, les trophées Café VERNIER, Guy MAUCLAIR et le trophée du coureur le plus assidu sur les saisons de cyclo cross et
route confondues.
-Léo CHAMBRILLON le maillot de champion départemental des cadets, les trophées Café VERNIER et Bruno ROYER.
Cyrille GELE avait la surprise de se voir mise à l'honneur. dirigeante depuis maintenant 10 ans,
Cyrille est très proche des enfants de l'école de cyclisme.

Samedi après midi, Thierry GOUELLE participait au championnat national FSGT de trail à St
Pierre Le MOUTIER dans la Nièvre.
Thierry avait choisi la distance de 27 kms, un peloton de plus de 130 coureurs étaient au départ
sur cette distance. 9Oème place pour Thierry et 11ème Vétéran2.
Samedi soir, Valentin GUILLEMOT, Oscar PARSIS et Louis PHILIPPE étaient au départ du trail de
nuit de la croix de fer. Petite déception pour Valentin qui après un très beau départ devait, à partir du 12ème kilomètre continuer sur une jambe après une blessure au genou. Grâce aux encouragements des autres concurrents, Valentin pouvait rallier l'arrivée à la 343ème place, suivi par
Oscar 398ème et Louis 482ème.

Dimanche nos coureurs étaient sur deux fronts:
A BREAU (77) avec Guillaume TRUTET, qui crevait dans le dernier tour et voyait quelques concurrents le dépasser.
A BEUREY, toujours avec un genou souffrant mais moins handicapant sur le vélo, Valentin GUILLEMOT accrochait la 10ème place, laissant pour une fois son frère Arnaud devant lui à la 7ème
position. Plus loin, on retrouvait Thierry GOUELLE et Régis GUILLEMOT aux 26ème et 27ème
places.
Dans la catégorie jeune, 4ème place pour Kylian Gouelle et 6ème pour Alexis GELE.
Dimanche, l’UCN organisera un cyclo cross à Nogent sur Seine sur le mur anti bruit du Cardinal.
Un 1er test pour le championnat National FSGT programmé en Janvier 2020.

DIMANCHE 13/11
1ERE SERIE: BRIENNE / ASCPN A: 4/0
U17 PH: AFMR / FCN: 3/2

Résultats
footballistiques

ESPERANCE HANDBALL
Esp. Nogent A 38-36 Rosières St Julien
ASPTT Troyes 41-9 Esp. Nogent B

ESPERANCE BASKET

INTER DEPARTEMENTALE U15 FEMININ:
STE SAVINE / ESPE NOGENT : 116 / 35

U17 MASCULIN:
CHAUMONT / ESPE NOGENT: 60 / 51

TELETHON 2016
SAMEDI 03 DECEMBRE

Challenge proposé: la remontée de la Seine en ergomètre

Nous avons échoué de peu lors de l’édition 2015. On compte sur vous,
sportifs nogentais, pour donner quelques minutes de votre temps ce 03
décembre pour la bonne cause.

Venez nombreux réussir ce défi !!!

TOUS ENSEMBLE, NOUS REMPORTERONS CE CHALLENGE

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

