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COURSE PARIS TROYES

I

l y avait foule dans les rues du centre-ville de Nogent-sur-Seine, dimanche matin.
Amateurs de cyclisme ou tout simplement curieux, ils étaient venus en nombre assister au départ des coureurs engagés dans le traditionnel Paris-Troyes.

En amont du départ des équipes, la caravane a réjoui les plus petits, en lançant à
tout va de nombreux bonbons, chocolats et cadeaux. Composée de partenaires
publicitaires, celle-ci a effectué une boucle dans l’hyper-centre. Le défilé de véhicules anciens a pour sa part réjoui les adultes, qui ont pu admirer une partie de la matinée des Mercedes, Porches et autres modèles mythiques tel le combi Volkswagen, exposés sur la place de l’église.
Avant la présentation des coureurs au podium de la place de la Halle, les jeunes cyclistes
de l’Union Cycliste Nogentaise ont été mis à l’honneur. Salués et applaudis par les familles rassemblées notamment dans la grande-rue Saint-Laurent et la rue des Fossés,
les petits sportifs ont effectué deux tours, avant que les équipes, françaises et étrangères
ne fassent eux aussi un tour de piste.
À peine de quoi s’échauffer avant de prendre place sur la ligne de départ et espérer rallier Troyes dans les meilleures conditions.

ESPERANCE TENNIS

Championnats départementaux jeunes
RESULTATS du samedi 11 mars
3 rencontres avaient lieu au club et 1 équipe se déplaçait.
Equipe 1 en 8/9/10 ans ORANGE recevait TC Bouilly

Liam
Clément Leillard

Raphaël
Champion

Victoire 2 / 1

Gaspard
Godier

Léo-Paul
Landréat

Equipe 2 en 8/9/10 ans ORANGE se sont déplacés à Villacerf.
Victoire 2 / 1
Maxime Delaune gagne son simple alors qu’Arnaud Meunier perd le sien.
En double, Jérémy Prieur et Arnaud Meunier gagnent au super jeu décisif.

Equipe 11/12 ans recevait le TC Pontois

Nos joueurs en bleu :

Baptiste Godier

Equipe 13/14 ans recevait le TC Savinien 2

Défaite 3 / 0

Corentin Merle et Raphaël Simore

Victoire 3 / 0

Maxence Lefrancq, Evan Villedamné et Arthur Merle sont les joueurs de gauche.
Maxence et Arthur ont joué en simple et Arthur et Evan ont disputé le double.

BILLARD CLUB NOGENTAIS
Finale régionale 2 à la bande au Billard Club Nogentais.
Le Billard Club Nogentais a accueilli le dimanche 12 mars 2017 la finale de
l'Aube à la bande, régionale 2.
Cette compétition très disputée a été organisée et arbitrée par trois adhérents
du club de NOGENT sur SEINE.
Cinq joueurs de l’Aube étaient convoqués pour cette compétition.

La finale a été remporté par Madame Katy Mahu du billard club de Troyes.

Le dimanche 05 mars, Monsieur Bastien Flamand du club de Nogent à gagné la finale de Champagne à la partie "libre" régionale 4 à Romilly sur
Seine. Il est qualifié pour la finale de la ligue grand est qui est prévue le 26
mars à Saint Dizier.
>

ESPERANCE TRAIL
Trail de la Montagne de Reims par Lucky Lebrun
Première course de la journée : un défi côtes 7 km et 650 D+ composée de 4 montées à enchainer en
un minimum de temps avec des portions à +30%. Il réalise 51' et se classe 96éme sur 174.
Le soir, une course nocturne de 12.5 km et 380 D+ a lieu . Il termine en 1h04, à la 65ème place sur 434.
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, direction le départ de la 3ème étape du week-end : un
32 km et 650 D+. Un gros test après les 2 courses d’hier.
Le départ se fait tranquillement . Les kms défilent rapidement jusqu’au 10ème où cela devient un peu
plus difficile.
Au 16ème kilomètres la machine se remet en route. C’est ça les vieux diesel.
Passé la dernière côte, ça descend jusqu’ à la fin. Il termine en 3h23 à la 123ème place sur + 500.
De superbes cadeaux pour ceux qui terminent le challenge :1 bouteille de champagne , 1 coupe gravée
et 1 trophée.
Bravo pour l’organisation de ce trail. Tout le monde repart avec le sourire.
Prochaine étape, un 10 km sur route

Avec son ami Rafion Balahachi

Les cadeaux

Course La Meldoise à Meaux pour Manon Van Heiss
Pour sa première course au sein du club, très belle performance de Manon qui boucle les 7,5 kms de
cette course destinée à la lutte contre le cancer, en 37 minutes et 12 secondes.
Elle se classe première Junior Fille. De bonne augure pour les prochaines courses.

UNION CYCLISTE NOGENTAIS
ENCORE UN WEEK-END CHARGÉ POUR LES CYCLISTES
SORTIE ENTRAINEMENT DU MERCREDI :

Mercredi après midi, 1ère sortie entraînement jeunes un peu timide.
Ils n'étaient que quatre cyclistes et triathlètes à avoir répondu à l'appel d'Arnaud pour la
reprise des sorties du mercredi. Comme pour les sorties adultes du dimanche, le temps
(pluie et vent) n' incitait pas à aller rouler.

LES CYCLISTES PRÉPARENT LE CARNAVAL :
Vendredi après-midi, une dernière séance de travail sur le char de carnaval avant les finitions pour la cavalcade de samedi, où une nouvelle fois les cyclistes seront présents.
Merci à tous les parents, enfants, licenciés UCN et ETNT qui ont contribué à la réalisation des fleurs et du char.

SORTIE JONQUILLES POUR LES APPRENTIS CYCLISTES :
Samedi après-midi, le temps était parfait pour une sortie détente pour les apprentis cyclistes qui à bicyclette se sont dirigés vers les bois du clos de Mâcon pour une
cueillette de jonquilles. Ingrid et Fabrice de l'ETNT ont participé à cette sortie en
encadrant le groupe d'une trentaine d'enfants.

PREMIÈRE COURSE DE LA SAISON A SAINT HILAIRE :
Samedi après-midi pendant que des dirigeants encadraient les jeunes de l'école de
vélo, d'autres accompagnaient les cyclistes à Saint Hilaire pour la reprise de la saison routière.
7 coureurs auxquels s'était jointe Catherine Delmare du triathlon qui s'alignaient
au départ de la première course de la saison.
Dans l'épreuve 2/3/4ème catégorie, Cédric Protin se classait 35ème.
Dans la 5ème catégorie, Léo Chambrillon qui découvrait cette catégorie après son
passage en juniors prenait une prometteuse 12ème place. Arnaud Guillemot 30ème
après une crevaison, Thierry Gouelle 51ème, Oscar Parsis abandonnait après crevaison.
Chez les cadets, 8ème place pour Célian Protin et 10ème pour Erwan Gouelle.

DIMANCHE PARIS/TROYES :
Branle bas de combat dimanche matin pour les cyclistes Nogentais, très impliqués dans
l'organisation de la classique Paris Troyes. 17 dirigeants, coureurs ou cyclotouristes
étaient sur la brèche pour garder les carrefours dans le centre ville ou encadrer les 21 enfants de l'école de vélo lors de la présentation avant le départ de cette classique.

ESPERANCE TEAM NOGENT
TRIATHLON
Samedi 11 mars: Prix de Saint Hilaire (10)
Catherine Delmare a participé à la course cycliste de Saint Hilaire.
Elle s'est classée 2nde Féminime : 44.2 km en 1h38

Bravo Catherine!

Dimanche 12 mars: Duathlon de Saint Dizier (52)
Belle participation cette année. Bravo à tous!
Courses jeunes:
Etienne Barat - 2nd Poussin
Marie Kolb - 3ème Pupille Fille
Maxime Fontaine - 2nd Pupille Garçon
Thybo Le Naour a été disqualifié car il a oublié de faire un 2ème tour en vélo ... une première compétition n'est pas toujours simple.

ESPERANCE TEAM NOGENT
TRIATHLON
Course XS (2.5Km en course à pied - 10Km en vélo - 1.5 Km en course à pied)
Léa Steib - 10ème Minime Fille
Jérémy Bonnivard - 10ème Benjamin
Margot Benoit - 11ème Minime Fille
Emeline Bonnivard - 1ère Cadette

Course S (5 Km en course à pied - 20Km en vélo - 3 Km en course à pied)
Nathan Abraham - 14ème Junior Homme en 1h08
Thomas Kolb - 19ème Cadet en 1h13
Guillaume Michel - 18ème Junior Homme en 1h16
Fabrice Kolb - 32ème Vétéran en 1h17
Cyril Bonnivard - 36ème Vétéran en 1h21

ESPERANCE NOGENT BASKET

U 17 MASCULIN: ESPERANCE NOGENT / BST: 112— 26
8EME VICTOIRE EN 8 RENCONTRES.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 11/03
U17 A: MUNICIPAUX / FCN: 3/1
U15 B: BAR SUR AUBE / FCN: 0/6

DIMANCHE 12/03
SENIORS
DH: PRIX LES MEZIERES / SEDAN:
PH: FCN / COTE DES BLANCS: 0/3
PROMOTION 1ERE SERIE: TRIANEL / USCN: 4/1
2eme DIVISION: ROSIERES / FCN C: 3/0 Forfait
ASCPN B / ORIGNY: 2/0
SENIORS PLUS: BELLEY-VILLECHETIF / ASCPN-FCN: 5/0

S.A.N 10
MARATHON DE BARCELONE 12 MARS 2017
Premier déplacement de l’année pour le SAN10 avec une importante dynamique de groupe.
Partis à 26 de l’aéroport, 21 sportifs ont pris le départ du marathon ce dimanche 12 mars à 8h30 sous
des conditions météo clémentes.
Après 12 semaines d’entraînement intensif, belle satisfaction pour l’ensemble des athlètes, puisque 19
sont finishers. Seuls 2 abandons, l’un pour blessure et l’autre a rencontré « le mur du 30ème km » bien
connu des marathoniens.
Il s’agissait pour la plupart de notre premier marathon. Beaucoup de doutes, d’incertitudes et de stress
nous ont accompagnés jusqu’au jour J. Mais grâce à l’assiduité lors des entraînements, on peut souligner des résultats plus que satisfaisants pour la plupart.
Nous remercions tout particulièrement notre président et coach Florian pour la qualité des entraînements qui nous ont permis d’aller au bout de notre objectif commun.
A souligner la performance de Florian Grassi qui réalise un temps de 2h48 ce qui lui permet de se classer parmi les 10 meilleurs français (128ème sur 16333 arrivants)

Florian GRASSI

2 :48 :22

Pascale SZULZ

3 :43 :05

Alain DEVIS

3 :03 :52

Carine BRIQUET

3 :45 :07

Pierre FONTAINE

3 :12 :18

Audrey SEGUIN

3 :48 :07

Mickaël BRIQUET

3 :16 :31

Xavier RAYNAL

3 :48 :07

Bastien DUMOUTIER

3 :16 :32

Christian THEVENIN

3 :48 :41

Stéphane CHARTIER

3 :20 :09

Pascal GHIRINGHELLI

3 :59 :43

Christophe MAURICE

3 :23 :40

Thierry BORDAS

4 :05 :36

Mathias ROUMEAS

3 :28 :50

Marie-José GARNIER

4 :14 :00

Thomas DARAGON

3 :34 :04

Anaïs CHEMARIN

4 :42 :33

Brice BOURGOIN

3 :37 :13

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

UCSN

SWING PASSION

