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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 2017 »
Sébastien MOUILLEY

ESPERANCE DANSE /
ESPERANCE TRAIL / FC NOGENTAIS

Les 3 associations ont participé du 09 au 24 décembre à la tenue du chalet sur la place
d’Armes.
De la convivialité, du chauffage et une soirée Hot dog réussie...

ESPERANCE BADMINTON
Le week-end du 10 et 11 décembre, le club de badminton de Nogent organisait sa première compétition nationale. Pour cette première, il y a eu 130 participants, sur des tableaux en simple, double et
mixte, allant des débutants en compétition jusqu’au tableaux régionaux.
Quelques résultats nogentais :
en mixte : poule unique de 5 dont 4 paires nogentaises : Fabien Tambour/Magalie BONNEL , Robert MANUGUERRA/Peggy LACOUR ont dû s’incliner face aux finalistes Thibaut MASSET/Line
MUNHAVONG et aux vainqueurs Franck STEINMETZ/Aurélie PREUX.
En double hommes : Pierre BACART/Maxime ZAVOLI finissent en demi finale.
En simple : Jean-Philippe SELLIN, Franck STEINMETZ et Arnaud GAUTHIER finissent en quart de
finale.
En simple : Samuel BASTIOT finit finaliste.
En simple : Simon FORTIN finit également finaliste.
Rendez-vous l’année prochaine pour une prochaine édition !

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
Samedi, après la sortie traditionnelle et avant les manifestations du centre ville, les apprentis
cyclistes étaient conviés par l'encadrement à un goûter de Noël. Sur les 41 enfants inscrits, 37
avaient répondu présents. Friandises, clémentines, boissons, petits cadeaux de Noël offerts
par le club, Mr Bricolage et l'ETNT attendaient les jeunes dont certains ont agrémenté l'après
midi avec quelques chants de Noël.
Samedi soir, Arnaud Guillemot était sur la ligne de départ avec 250 autres concurrents pour
disputer le Trail de nuit de Donnemarie-Dontilly (77). 17 kms d'un circuit avec de fortes portions montantes et dans un épais brouillard.
Dimanche, l'Union Cycliste Nogentaise organisait le 27ème cyclo cross des artisans de Saint
Aubin. Valentin GUILLEMOT remporte cette course.
En l'absence des trois habitués aux premières places, certains coureurs devenaient favoris de
cette épreuve. Cependant, Valentin Guillemot considéré comme outsider se payait un départ
canon comme à son habitude et gérait sa course de façon à ne jamais être revu. Belle victoire
pour Valentin sur ses terres et devant ses supporters. Une première victoire qui en appellera
d'autres. Sur ce circuit rendu très dur par le dégel, Arnaud Guillemot terminait 9ème. Régis, le
papa de Valentin et Arnaud se classaient 15ème (une course en famille, car à un nombre de
tours différents, père et fils franchissaient ensemble la ligne d'arrivée). Guillaume Trutet
comme bon nombre de coureurs était contraint à l'abandon.
Chez les juniors, une 2ème place pour Léo Chambrillon.
Chez les jeunes, 4ème place pour Erwan Gouelle et 7ème place pour Alexis Gelé. Célian Protin
était lui aussi contraint à l'abandon.

SAMEDI 17 DECEMBRE
L'Union Cycliste Nogentaise organisait son 12ème cyclo-cross dans le parc du château de La Motte Tilly. En
cette période de fêtes, le peloton était quelque peu amoindri. C'est devant le portail intérieur du Château
que Mme Hubert et Mr Gérard donnaient le départ. Une course rondement menée par le champion national Romain Bois.
7ème Arnaud Guillemot
15ème Thierry Gouelle
16ème Régis Guillemot
20ème Guillaume Trutet
Dans la catégorie Junior, une nouvelle 3ème place pour Léo Chambrillon
DIMANCHE 18 DECEMBRE
Les cyclistes Nogentais étaient présents au cyclo-cross de Saint Hilaire. Une épreuve difficile avec l'ascension de la côte de l'église qui revenait souvent. Sur une partie du circuit aménagée, une épreuve pour les
écoles de vélo était organisée.
A son habitude Valentin Guillemot rivalisait avec les costauds dans le premier tour, puis était rejoint par
son frère Arnaud avant de reprendre le dessus pour terminer à la 7ème place,. Arnaud se classait 9ème et
Régis Guillemot 27ème.
Un abonnement à la 3ème place pour Léo chez les juniors.
Belle seconde place pour Célian Protin dans l'épreuve jeunes.
3 jeunes de l'école de vélo avaient répondu présents.
Une première place pour Maxime Bayeux en benjamin, Marie Kolb se classait 7ème, Alwin Protin malade
ne pouvait effectuer la distance.

SAMEDI 24 DECEMBRE

En cette veille de Noël, le racing club de St André avait invité les cyclo-crossmen à participer à une
épreuve. Une ambiance festive, puisque Régis Guillemot a disputé la course déguisé en père Noël en distribuant des friandises suivi par Thierry Gouelle. Nos deux compères ont terminé 21ème et 26ème.
Dans la catégorie jeunes, les frères Gouelle se classaient 5ème (Erwann) et 6ème (Kylian)

Cette semaine, Sabrina Boulicault et ses frères Valentin et Arnaud Guillemot sont à la montagne.
Un manque de neige les renvoie sur de la course à pied.

PISCINE MUNICIPALE
A PARTIR DU 09 JANVIER 2017
OUVERTURE DE LA PISCINE CHAQUE
LUNDI DE 12H à 13H30

14-15-16 FEVRIER 2017
INITIATION AU SAUVETAGE AQUATIQUE ET TERRESTRE DE 9H30 à 11H
OUVERT A TOUS
Renseignements auprès de la piscine
03/25/39/90/82

UCSN

SWING PASSION

