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« L'ensemble du personnel du service des sports se joint à moi
pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2018 »
Sébastien MOUILLEY

ESPERANCE DANSE
FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
ESPERANCE TRAIL
Présents pour les animations de Noêl pendant 15 jours, les 3 clubs se sont relayés afin d’offrir un service de qualité.
Chacun a pu se faire plaisir autour de crêpes, gaufres, vin chaud….
Une soirée Hot Dog réussie au plus grand bonheur de tous.

ESPERANCE TENNIS

Un point sur le tournoi annuel qui a vu cette année s’affronter 146 joueurs et joueuses. Parmi
eux des voisins Provinois, Romillons et Braytois mais aussi des joueuses russes ou américaines
classées dans les 200 meilleures joueuses françaises.
A noter parmi les joueurs nogentais, les premières participations des jeunes joueurs Baptiste
Godier, Arthur Merle ou encore Benoit Meunier, auteurs d’un joli parcours qui les a confrontés
à des adultes qui ne leur ont fait aucun cadeau.
Une réussite comme chaque année due à une grosse affluence tant en terme d’inscrits qu’en
terme de spectateurs venus nombreux. Un merci à nos partenaires Renault LUNAS et LECLERC
SPORTS Romilly sur Seine et bien sûr à tous les bénévoles.

Ce dimanche 17 décembre avait lieu sur nos installations une rencontre de doubles parents –
enfants avec des ateliers chronométrés pour celles et ceux qui avaient le courage de se lever.
La prochaine fois nous communiquerons aux autres sections de l’Espérance pour ceux qui veulent nous rejoindre.

ESPERANCE GYMNASTIQUE

Un petit coucou du Père Noël à l’Espérance Gymnastique

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... à Donnemarie Dontilly (77)

Trail nocturne du Montois du 16 décembre
Guillaume Fontaine, Sébastien Molina et Cyril Bonnivard se sont élancés sur un parcours de 17km
rendu glissant par la météo.
Un tracé intéressant avec un dénivelé 330+
Sébastien se classe en 9ème position en 1h19'20"
Cyril 99ème en 1h49'27"
Guillaume 100ème 1h49'28"

Félicitations à tous les trois!

Du Bleu ... à Betheny (51)

Jeudi 28 décembre, Thomas Kolb a participé à la corrida de Bétheny (8km150) sous la neige.
Il termine 181ème sur 952 participants en 31:56.

Bravo Thomas!

Du Bleu ... à Nogent sur Seine (10)

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui se sont relayés durant deux semaines fin décembre
au chalet de Noël.
Encore un moment convivial autour des churros et de la Barbe à papa.
L'ensemble du bureau du club souhaite à tous une excellente année 2018!
Que tous vos objectifs soient atteints, que l’année 2018 vous protège des blessures et vous
permette d'accomplir vos défis les plus fous!

Portez-vous bien et profitez!

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI 23 DECEMBRE

CYCLO-CROSS DE St ANDRE
LEA BOIS 1ère Poussine
Avant veille de Noël et pas de trêve pour les cyclistes. Aux abords de la ville de
St André, les dirigeants du RCSA avaient convié les cyclistes à un nouveau cyclocross
où les écoles de vélo étaient de la partie sur un circuit de nouveau très boueux.
Poussins :
2ème Léa BOIS et 1ère fille.
6ème Manon BOIS
Benjamins :
5ème Eva GELÉ
Juniors :
3ème Léo CHAMBRILLON
Jeunes :
7ème Quentin GELÉ
8ème Alexis GELÉ
Seniors/vétérans :
30ème Régis GUILLEMOT

SAMEDI 30 DECEMBRE

CYCLO-CROSS DE TROYES
LEA BOIS 1ère Poussine
Nouveau cyclo-cross et dernier pour l'année 2017. Derniers efforts également
avant le réveillon au parc des Moulins à Troyes sur un circuit encore une fois
boueux. Ils n'étaient que 4 Nogentais à s'aligner au départ.
Une nouvelle fois, les jeunes des écoles de vélo prenaient part à ce cyclo-cross.
Poussins :
5ème Léa BOIS et 1ère fille.
6ème Manon BOIS
Juniors :
2ème Léo CHAMBRILLON
Seniors/vétérans :
29ème Régis GUILLEMOT

DIMANCHE 07 JANVIER

CYCLO-CROSS DE LONGVIC 21
CHAMPIONNAT NATIONAL ICF
PARTICIPATION DE VALENTIN GUILLEMOT
Valentin GUILLEMOT avait choisi de s'aligner au cyclo-cross de LONGVIC (21)
où se disputait le championnat national ICF de cyclocross, une épreuve ouverte à toutes
les fédérations. Après les derniers cyclo-cross très boueux, c'est carrément dans des
ruisseaux de boue que cette épreuve s'est déroulée. Valentin participait dans la catégorie espoirs et prenait une belle 4ème place.

SAMEDI et DIMANCHE PROCHAIN:
LES CYCLISTES SERONT AU CHAMPIONNAT NATIONAL
DE CYCLOCROSS FSGT A STAINS
Ils seront 9 Nogentais sélectionnés pour participer au championnat de France de
la FSGT à STAINS.
Dès le samedi Éva GELÉ, Léa BOIS et Manon BOIS participeront au rassemblement national des écoles de vélo. Puis ce sera le tour de Quentin GELÉ de s 'élancer
dans la catégorie minimes, son frère Alexis sera dans le peloton des cadets.
Le dimanche matin, Léo CHAMBRILLON sera le premier à prendre le départ de
l'épreuve juniors, suivra Valentin GUILLEMOT avec les espoirs, puis Régis GUILLEMOT dans la catégorie super vétérans. Arnaud GUILLEMOT clôturera les
épreuves dans la course reine, réservée aux seniors, qui se déroulera le dimanche
après-midi.
Souhaitons bonne chance à ces 9 sélectionnés.

ESPERANCE RANDONNEE
5ème randonnée nocturne de l’Espérance Rando
le 12 janvier 2018 à SAINT AUBIN

74 marcheurs s’étaient donnés rendez-vous, à la lumière de la lune pour découvrir une nouvelle fois le village de
Saint Aubin.
Loin d’être angoissante, cette balade nocturne de 11 km aura mis en éveil les odeurs envoûtantes et les bruits inhabituels de la nuit permettant ainsi à nos randonneurs d’apprécier autrement la nature.
Dans la pénombre, tous les sens sont en alerte, l’imagination est à son comble et la nature prend une autre dimension. Les notions de distance, de durée et de vitesse sont différentes, les repères changent.
Deux circuits de 4 et 7 km, bien balisés par l’équipe dirigeante, avec à mi-parcours, la traditionnelle soupe très appréciée par tous les marcheurs.
Une bonne soirée conviviale et chaleureuse qui s’est terminée par la traditionnelle galette des rois, réunissant 108
gourmands.
Au cours de cette soirée, les randonneurs ont tenu à honorer leur Président Christian FLON, récemment décoré de la
médaille d’argent des services de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, pour ses 50 années de bénévolat.
Un moment d’amitié et de respect, partagé avec sa famille duquel est ressorti très fortement la personnalité de
Christian résumée en 2 mots : Générosité et Engagement.

VU DANS LA
PRESSE...

NEPTUNE CLUB NOGENTAIS

Dans le cadre du mécénat de la fondation d’entreprise du Crédit Agricole « Agir en
Champagne Bourgogne », Laurent Guillemin, directeur de l’agence de Nogent-sur
-Seine et Thierry Benoît, président de la caisse locale, ont proposé d’aider les actions du Neptune Club.
Un accompagnement financier de 2400 euros a ainsi permis au club de plongée
nogentais de procéder à la modification du Déclic, le bateau équipé pour accueillir
les plongeurs en situation de handicap. Avec cette aide prenant en charge 80 %
du montant des travaux, le Neptune a pu adapter un flotteur supplémentaire, ce
qui permet de gagner 750 kg de flottaison, et assurer de fait une sécurité maximale lors des manœuvres de mise à l’eau et de récupération des personnes en
situation de handicap.
Retrouvez l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/53057/article/2018-01-05/une-aidefinanciere-pour-le-declic-du-neptune-club

LE PASS PERMIS

Depuis la mise en place du dispositif Pass Permis en 2013, plus d’une dizaine de
jeunes profitent chaque année de l’aide financière que la Ville leur attribue sur dossier.
D’un montant de 100 € versé directement à l’auto-école dans laquelle le jeune Nogentais est inscrit, ce concours financier est le bienvenu, dans la mesure où il faut aujourd’hui compter au minimum 1 300 € pour passer son permis de conduire.
Un deuxième dispositif, cumulable avec le premier, propose au jeune de bénéficier
d’une aide de 300 € supplémentaire. Cette aide est toutefois conditionnée à un projet
citoyen et à la réalisation d’heures de bénévolat au sein d’une association nogentaise.
Et dans la mesure où la majorité de celles-ci, qu’elles soient culturelles, sportives ou
caritatives, ont déjà accueilli un adolescent, il semblerait que le dispositif ait trouvé son
public…...

Retrouvez la suite de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/52981/article/2018-01-04/
permis-une-aide-financiere-contre-un-peu-de-benevolat

PISCINE MUNICIPALE

La piscine municipale de Nogent-sur-Seine ouvrira de nouveau ses portes lundi prochain,
après avoir été fermée durant les vacances de fin d’année. Maîtres-nageurs et agents d’accueil ont profité de cette période pour briquer de fond en comble le bâtiment, notamment
les espaces ouverts au public et le matériel.
Après le dernier cours d’aquagym, samedi 23 décembre en matinée, l’équipe a commencé
par nettoyer le petit matériel. Un agent de la Ville s’est ensuite occupé de vider le bassin intérieur afin qu’il puisse être nettoyé et détartré.
Procédant du plafond au sol, rien n’a été oublié : aspirateur sur les structures métalliques
pour les dépoussiérer, nettoyage des vitres, récurage des carreaux de carrelage du bassin et
de ses abords…

Retrouvez la suite de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/52980/article/2018-01-04/grandcoup-de-propre-pour-la-piscine-de-nogent-avant-sa-reouverture

A NOTER DANS
LES AGENDAS

COURSE PARIS TROYES
60 EME ANNIVERSAIRE LE DIMANCHE 11 MARS

CARNAVAL
SAMEDI 17 MARS

UCSN

SWING PASSION

