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ESPERANCE JUDO
DIMANCHE 05 MARS—AGORA NOGENT SUR SEINE

Beaucoup de monde dans les tribunes pour assister à de belles performances des jeunes
judokas. La relève est assurée….

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Emmanuel Illiet et Lucky Lebrun ont participé à la 15ème édition de la Jean de la fon'trail à Château Thierry (02). Course de 18km700 et 450 D+
Cette course servait de support pour la lutte contre le cancer, tous les fonds sont reversés à l institut Jean Godinot à Reims.
Illiet Emmanuel : 1h30:03 . 10ème au Scratch et 3 éme Master 1
Lebrun Lucky : 1h37:44 . 23ème Scratch et 9ème Master 1

Avant le Départ Emmanuel et Lucky

UNION CYCLISTE NOGENTAIS
DERNIERE SORTIE ENTRAINEMENT

Dernière sortie entraînement commune pour les cyclistes et les triathlètes .
Samedi prochain, si le temps le permet, les apprentis cyclistes se dirigeront vers les
bois pour une cueillette de jonquilles, avant la présentation de dimanche en prélude de
Paris/Troyes.
16 coureurs, cyclos et dirigeants seront signaleurs dans les carrefours du centre ville.
Samedi, les cyclistes effectueront leur reprise dans l'épreuve de Saint Hilaire.
La semaine suivante ce sera le carnaval le samedi.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Championnat National Jeunes
Avant la dernière journée de la formation hivernale du Championnat national jeune d'Aviron, le Cercle
Aviron Nogentais occupait la 79° place sur 413 clubs avec 76 points.
Samedi 4 mars, se déroulait à la Société Nautique Troyenne la 4 ° étape : une régate sur 4000m.
En raison des mauvaises conditions climatiques seuls les plus motivés étaient au rendez-vous.
C'est un sans faute puisque nos jeunes rameuses ont terminé premières comme aux étapes précédentes. Un chrono de 19'33'' à une cadence de 30 coups d'aviron par minute et un écart à l'arrivée de
2' sur leur concurrent direct laisse entrevoir d'autres résultats encourageants.

Pour la saison 2017, la Fédération Française d'Aviron a décerné 3 labels au Cercle Aviron Nogentais :
- Les Boucles de la petite Seine labellisées randonnée nationale faisant partie des 46 randonnées françaises qui valorisent nos territoires.
- L'obtention du label point randon'aviron qui nous permettra de coupler à des manifestations locales
l'accueil de rameurs de différents horizons.
- La première étoile de notre École Française d'Aviron. Nous sommes à présent au maximum de nos
capacités et l'objectif est de s'y maintenir...

Conditions de navigation difficiles : courant,
vent et pluie... mais une synchronisation
parfaite !

3900 m parcourus et toujours une
belle amplitude !

Règle d'or à l'aviron : ne jamais lâcher
les pelles !

ESPERANCE TENNIS
Championnats départementaux
jeunes

RESULTATS du samedi 4 mars
Equipe 1 en 8/9/10 ans ORANGE se déplaçait à Plancy l’abbaye.
Défaite 2 / 1
Léo-Paul Landréat gagne son simple. Thomas Berthier perd son simple.
Nathan Dembhy Koumba et Léo-Paul Landréat perdent le double.

Equipe 2 en 8/9/10 ans ORANGE recevait le TC Rivière de Corps.
Victoire 3 / 0
Maxime Delaune et Arnaud Meunier gagnent chacun facilement leur simple.
Les joueurs du double sont Nolan Masson Douxfils et Maxime Delaune.

Equipe 11/12 ans se déplaçait à Troyes, ASPTT
Victoire 2 / 1
Baptiste Godier 30/4 perd contre un 30/1. Corentin Merle 30/4 gagne par abandon dans le 3 ème set
contre un 30/3. L’équipe de l’ASPTT n’ayant pas de remplaçant, elle fait forfait pour le double. Dommage
pour Raphaël Simore qui avait fait le déplacement.

*****************
COUPE DES FINES BULLES
Cette compétition régionale est réservée aux féminines classées entre 30/1 et 15/3.
Notre équipe (Anne Gazeau et Jessica Garnier) a remporté sa 1ère rencontre 3 / 0
face à l’équipe 2 du TC Troyes.
Elles rencontreront en finale départementale l’équipe de Rosières qui a battu l’équipe 1 du TC
Troyes.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Dimanche 5 mars: Bike and Run de Crenay (52)
C'est avec beaucoup de courage que 4 équipes jeunes ont pris le départ: Marie et Etienne,
Maxime et Jérémy, Emeline et Chloé, Thomas et Nathan.
Ni la pluie ,ni le vent, ni même la boue n'ont pu entamer leur motivation!

Etienne Barat et Marie Kolb n'ont pas terminé leur course... un premier bike and run est toujours impressionnant!
Maxime Fontaine et Jérémy Bonnivard terminent 2nd Pupille.
Emeline et Chloé Bonnivard arrivent 1ere cadette en XS.
Nathan Abraham et Thomas Kolb, cadet, bouclent leur course S en 2nde position!
FÉLICITATIONS A TOUS!

NOGENT HANDBALL

Nogent 2 - Bar sur Seine: 16-20
Anglure - Nogent 1: 25-26

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Dimanche 5 mars
Semi-Marathon de Paris (75)

Ca y est, c'est fait!
Philippe Cambier a fini son semi-marathon à Paris en 1h50!
Bravo Phiphi!
"Je m'étais préparé pour cette première longue sortie en espérant faire 1h50... à la méthode Coué en me répétant "je suis fait de volonté, pas de douleur" et bien elle est
quand même arrivée vers le 16ème km au genou gauche, mais j'ai géré pour finir en 1h50
et 06 secondes, mais la totalité sous la pluie ce qui a vraiment gâché la fête. J'ai déjà pourtant souvent couru sous la pluie mais là, avec le froid et le vent, c'était plutôt dur pour
une reprise. Bien entendu, je suis quand même trop content d'en être là aujourd'hui, plutôt que dans un fauteuil roulant ou avec une prothèse. il me tardait de reprendre contact
avec des évènements comme celui-là, pour leurs organisations, l'ambiance qui y règne
avant et pendant avec les participants et les bénévoles. Pour moi, la victoire aujourd'hui...
c'est déjà de pouvoir rechausser les baskets.
En 2016, j'ai commencé avec coach Bruno à faire du bike et run puis nous avons commencé à trotter un peu plus en allongeant petit à petit les distances ce qui m'a beaucoup aidé.
Mon retour au club m'a fait également beaucoup de bien avec les séances de Tracey qui
sont absolument nécessaires que ce soit pour se maintenir ou pour tenter de progresser"
"Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté
pour la vaincre"(Pierre de Coubertin)

ESPERANCE NOGENT BASKET

U17 FEMININES : CHAUMONT / ESPERANCE NOGENT: 34/55

U 17 MASCULIN: LANGRES / ESPERANCE NOGENT: 35/75

Résultats
footballistiques

SAMEDI 04/03
U15 A: FCN / ST JULIEN: 9/0
U15 B: FCN / AFMR: 1/2

DIMANCHE 05/03
SENIORS
DH: SEDAN / FCN : 6/0
COUPE DE L’AUBE: ASCPN / VALLANT: 3/5
SENIORS PLUS: ARCIS / ASCPN-FCN: 1/3

A NOTER DANS VOS AGENDAS

L’Amicale des Donneurs de Sang Nogentais et l’Espérance Trail organisent la seconde édition de l’Urban Trail Nogentais
le Samedi 17 Juin 2017.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant nous aider de 19 h 00 à 21 h 00.
Si vous êtes partant merci de contacter Christian Robert au 06 13 52 76 14 ou par mail : esperance.trail@free.fr
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SWING PASSION

