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AS PORTUGAIS NOGENT
Le dimanche 18 Mars, deux joueurs des Portugais de Nogent se sont lancés à l’assaut de la montagne de
Reims. Youyou et Igor ont dû affronter le froid, la neige et la boue. Pour leur premier trail « la Pétillante »,
Igor finit en 1h20mn et Youyou en 1h59mn.

Le dimanche 1er avril, notre Youyou s'est de nouveau aligné sur le DAC trail pour 12km qu'il a effectué en
1h31 .

Nous devons féliciter la section séniors plus qui s'est qualifiée pour la demi finale de la coupe de l’Aube.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu … à Calais (62 )
Les jeunes collegiens et lyceens sont partis a Calais les 28, 29 & 30 mars
afin de participer au Championnat de France UNSS Duathlon & Bike and Run.
Ils ont represente l'Academie de Reims.
L'équipe des collégiens était composée de:
Paul Dhulst, Léa Steib, Lou Briquet et Erwan Chanzy
Ils se sont classes:
28èmè /31 pour lè Duathlon
29èmè/31 pour lè Bikè and Run

L'équipe des lycéens était composée de:
Chloé Bonnivard en tant qu'arbitre
Mathilde Abraham, Thomas Kolb, Laurine Rubis et Célian Protin
Belle equipe composee de licencies du Club de triathlon Nogentais, dè l'UCN et du RS10
Ils se sont classes:
26èmè /31 pour lè Duathlon
16èmè/31 pour lè Bikè and Run

Bravo à tous ces jeunes
qui se sont donnés à fond avec un très bel esprit d'équipe.
Ces moments resteront inoubliables pour vous.
Félicitations !!

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI 24 MARS 2018

TRAIL DE ROCHE (08)
Samedi 24 mars, Cyrille GUILLEMOT, associé à un ami, disputait le trail de Roche dans les
Ardennes. Un trail de 27 km avec un dénivelé + 1100m, couru en équipes. Sur les 145 équipes classées, Cyrille et son équipier se classaient en 14ème position en 3H10'.

JEUDI ET VENDREDI 29 et 30 MARS 2018

Célian PROTIN et Léo CHAMBRILLON
aux CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS
DUATHLON et RUN&BIKE
A CALAIS
Deux de nos licenciés étaient présents à Calais avec le lycée Juliot Curie de Romilly.
Pour certaines épreuves, Célian Protin était associé au Triathlète Nogentais ,Thomas Kolb.

SAMEDI 31 MARS 2018

PRIX DE JOUARRE (77)
NOUVELLE VICTOIRE POUR CELIAN PROTIN
Samedi, Célian Protin, accompagné de son père Cédric, participait au prix de Jouarre en
Seine-et-Marne, une course UFOLEP ouverte à la FSGT. C'est une nouvelle fois en vainqueur
que Célian franchissait la ligne d'arrivée. Dans la course seniors, Cédric se classait 17ème d'un
peloton d'une quarantaine d'élément.

LUNDI 02 AVRIL 2018

PRIX DE FORGES (77)
VICTOIRE POUR Kylian GOUELLE
Lundi, ils étaient 3 Nogentais à participer au prix de Forges près de Montereau en Seine-etMarne, une course UFOLEP ouverte à la FSGT.
Dans la course réservée aux minimes où Kylian GOUELLE était engagé (une année de décalage pour les catégories minimes et cadets entre l'UFOLEP et la FSGT), notre Nogentais faisait
cavalier seul et l'emportait de belle manière.
Dans la course seniors, Oscar PARSIS et Valentin GUILLEMOT contrôlaient la course,
mais ne pouvaient rien contre la dernière échappée solitaire. Valentin réglait le sprint du peloton
et se classait 2ème, Oscar prenait la 12ème place.

ESPERANCE TENNIS
Championnats départementaux jeunes du samedi 31 mars

Equipe 8/9 /10 ans Garçons orange
L’ Espérance Nogent recevait Marigny-le-Chatel
Victoire 3 / 0
Nos joueurs : Arnaud et Léo-Paul
(2ème et 4ème en partant de la gauche)

Equipes 11-12 ans
Espérance Nogent 3 recevait Espérance Nogent 1
La victoire de Nogent était donc assurée !!
C’est logiquement que l’équipe 1 remporte la rencontre.

Gabriel

Nolan Jérémy Dorian Raphaël Enzo

Arnaud Maxime

Résultats
footballistiques

SAMEDI 31/03
15 A: FCN 4-2 SEZANNE
U17 B: FCN 3-2 FCAT B
REGIONALE 1: FCN 2-0 ECLARON
U15 B: MUNICIPAUX 0-0 FCN B

DIMANCHE 01/04
REGIONALE 3: SEZANNE 0-1 FCN
COUPE D.ROY : ASCPN B 0-2 ROSIERES B

LUNDI 02/04
REGIONALE 1: FCN 2-3 SEZANNE
U15 B COUPE AUBE : ESNA 1-1 (2-3) FCN B

VU DANS LA
PRESSE...

Le dynamisme sportif récompensé
Le chef-lieu a reçu officiellement le label « Ville sportive champardennaise 2018-2022 ».

C

omme Fontvannes, la ville de Nogent a reçu officiellement le label « Ville sportive

champardennaise 2018-2022 », samedi dernier. Une distinction décernée par le Comité régional olympique et sportif (CROS). Son vice-président délégué, Michel Lequeux, et le maire
adjoint aux sports, Sébastien Mouilley, ont dévoilé le panneau qui sera apposé à l’entrée de
la ville, sous les yeux des acteurs sportifs locaux et des personnalités.
« C’est un gage de qualité pour nos associations et nos sportifs », a salué le maire Hugues
Fadin. « Cette qualité a été confirmée par l’obtention des deux lauriers du label national
Ville active et sportive remis à Sébastien Mouilley, le 1er février, par la ministre des Sports. »

Le foot féminin en fête à Nogent-sur-Seine !
Le 19 mai, le FCN organise, avec le cinéma Lumière, un événement autour du film « Comme des Garçons » qui raconte la naissance du foot
féminin au Stade de Reims.

Le Football club nogentais a trouvé une nouvelle occasion de mettre en lumière le football
féminin. Alors que le club se démène pour développer ses équipes féminines, la sortie du
film Comme des garçons, de Julien Hallard, retraçant la naissance du Football club féminin
de Reims en 1968, intégré au Stade de Reims l’année suivante, a donné une idée à l’équipe
de dirigeants chargée de la section. Grâce au partenariat avec le cinéma Lumière, le samedi
19 mai, un après-midi festif se conclura avec la projection du film qui met en scène Max
Boublil.
Avant le film, les spectateurs pourront découvrir les filles du FCN grâce à une vidéo de présentation, tournée jeudi. Une majorité des trente-cinq joueuses nogentaises avait ainsi fait
le déplacement, des U6 aux ados. Christopher Renard, ancien joueur du FCN, qui vient de
créer son entreprise (One Shot – CR photopraphy), a bénévolement filmé les joueuses.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/63508/article/2018-04-02/le-footfeminin-en-fete-nogent-sur-seine-video
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