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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET
LE CARNAVAL

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

Gare aux pirates !
A l'occasion du carnaval de Nogent-sur-Seine, les rameurs du CAN se sont transformés en féroces
pirates....
Le Black Rose a quitté son port d'attache du Cercle Aviron Nogentais pour venir écumer les rues de
Nogent-sur-Seine....
Les rameurs ont lâché les pelles et hissé les voiles !
Le Black Rose est construit à partir d'une ancienne yolette de randonnée, bateau en bois pour 4 rameurs et 1 barreur.
Le club d'aviron accueillera une centaine de rameurs venus de toute la France lors de sa randonnée
labellisée nommée les Boucles de la Petite Seine du 23 avril prochain. Autre rendez-vous à ne pas
manquer : la guinguette de Nogent qui se déroulera le dimanche 25 juin en bord de Seine devant le
club d'aviron.
Bon vent !

AS PORTUGAIS NOGENT
Samedi 18 mars 2017, l’Association des Portugais Nogentais organisait un repas en lien
avec le carnaval de la ville. Ce sont 83 personnes qui ont répondu présent. Un repas partagé dans la bonne humeur et la convivialité.

Pendant que ses coéquipiers de l’entente seniors ASPN-FCN jouait dimanche matin,
Dany Douine se présentait sur la ligne de départ des 10km du semi-marathon de
Chartres. Il pensait faire au plus 45mn, lui qui ne s’était pas aligné sur une course depuis sa blessure au tendon. Contre toute attente, il finit ces 10km en 40mn54.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS

LE BENEVOLAT
A
LA CROIX ROUGE

L

e bénévolat est le cœur du système associatif. De nombreuses organisations
mettraient la clé sous la porte sans l’apport de ces bénévoles. Définies
comme : « des personnes s’engageant librement pour mener une action nonsalariée en direction d’autrui, en dehors de leur temps professionnel et familial », elles ont diverses motivations pour donner de leur temps. Lundi et mercredi, à Nogent-sur-Seine, Jean-Christophe Flogny a amené des collégiens à
découvrir la disponibilité des bénévoles qui œuvrent au sein de la Croix-Rouge.
Ce sont donc une quinzaine de collégiens de Jean-Jaurès, licenciés au FC Nogentais,
qui ont participé à des ateliers dans le cadre de la Quinzaine du foot. Hier, au programme, aide alimentaire et secourisme. Deux actions menées par la Croix-Rouge au
quotidien. « Le but est de sensibiliser les jeunes au bénévolat, explique JeanChristophe Flogny, éducateur au FC Nogent. Ce sont des volontaires. »
Au sein des ateliers, les collégiens ont joué des petites saynètes, filmées et envoyées à
la FFF. Un petit jeu amusant où les jeunes ont simulé un rationnement alimentaire et
des gestes de premiers secours. « C’est vraiment gratifiant de voir des jeunes motivés
et impliqués. Car j’en avais déjà vu certains d’entre eux il y a deux ans, et je suis agréablement surpris de les voir se souvenir des premiers gestes comme la PLS (position latérale de sécurité, NDLR). »
Une seconde journée encourageante pour des jeunes qui voudraient aider leur prochain… sans forcément attendre une récompense ou une médaille en retour. La gratitude de se savoir utile suffit parfois.

Pour la première fois, le FCN a participé au carnaval pour le plus grand bonheur
de ses jeunes licenciés.

ESPERANCE DANSE
C’EST LE PRINTEMPS….
Un grand merci aux participants qui malgré la pluie du matin sont venus partager ce moment festif. Un
grand merci également aux membres du Bureau de l’Espérance Danse, à Florence, déguisés en jardiniers
pour annoncer le Printemps qui ont animé notre groupe costumé .

ESPERANCE TEAM NOGENT
TRIATHLON
Cette année, nous avons défilé au côté du Club UCN afin de rassembler tous nos jeunes ...
dans les festivités comme dans les entrainements hebdomadaires.

Dimanche 19 mars: Marathon de Marseille (13)

13000 "fadas" ont cavalé pour le Run in Marseille: 10784 ont été finishers
4 membres du club se sont lancés un défi sous un magnifique soleil marseillais (+ 20°C)
Fabrice et Régis ont décidé de tenter leur premier semi-marathon:
Fabrice Kolb a couru les 21 Km en 1h40 ... 787ème sur 5014 participants
Régis Tinturier a terminé en 1h57 ... 2421ème
Ingrid et Thomas ont tenté le 10Km:
Ingrid Kolb a fini en 1h05.
Thomas Kolb a bouclé ses 10Km en 41min.Il est arrivé 157ème sur 4896 participants;
Il s'est classé 3ème cadet à 15s du 1er et à 2s du 2nd.
Très belle performance de Thomas.
Bravo aux adultes qui ont été au bout de leur but . Un grand Merci à Tracey et Jean-Paul, les deux
coachs, qui ont su faire progresser les capacités de chacun.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
CARNAVAL AVEC LES CYCLISTES
Samedi après-midi, comme depuis de nombreuses années , les cyclistes étaient
présents dans le carnaval.
Le carrosse de Cendrillon s'était transformé en citrouille, une trentaine d'adultes
et d'enfants évoluaient, en Princesses ou en Princes Charmants, autour du char, distribuant du vin chaud, des bonbons, et surtout des confettis. Encore une bonne ambiance avec les jeunes triathlètes.

PRIX DES 4 COMMUNES À BEUREY
Dimanche matin, 11 de nos cyclistes étaient sur la ligne de départ du prix des
4 communes, une épreuve assez difficile pour un début de saison.
Dans la course 2/3/4ème catégories, seul Cédric Protin était dans ce peloton composé d'une trentaine d’éléments. 16ème place pour Cédric.
Un peloton de plus de cinquante coureurs de 5ème catégorie, dans lequel on
retrouvait 7 Nogentais, s'élançait. A l'arrivée, Arnaud Guillemot termine 7ème,
Léo Chambrillon 14ème, 25ème place pour Thibaut Dauvillier. Suivaient un peu
plus loin, Oscar Parsis 40ème et Valentin et Régis Guillemot aux 42 et 43èmes
places. Thierry Gouelle en 45ème position.
Dans l'épreuve cadets, belle prestation de Célian Protin issu du peloton minimes avec une seconde place. Erwan Gouelle 5ème.
Chez les minimes 5ème place pour Kylian Gouelle.
Dimanche prochain, l'Union Cycliste Nogentaise organisera
le prix de Torvilliers.

ESPERANCE NOGENT HANDBALL

Esperance Nogent Handball 1 - Ste Maure 1 31-26
Chapelle/Ste Savine - Esperance Nogent Handball2 34-15

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
ECO TRAIL DE PARIS
10h45 Départ de la course dans le parc du Château de Versailles.
Celle-ci est de 45 km pour un dénivelé positif de 900m. Le temps est frais avec des rafales de vent et une petite
bruine. C'est parti pour une boucle autour du point d'eau du Château puis nous nous en allons dans la forêt.
Là, une succession de monotrace, d'allées, de descentes et bien sûr de raidillons (et oui il faut bien les trouver les
900m de D+). Des raidillons bien costauds de manière à casser l'allure et puis il faut faire les bonnes relances. Une
fois les deux ravitos passés (25ème km et 35ème km), il reste 10 km en mode "urbain" principalement répartis sur
les quais de seine en passant par plusieurs escaliers. La Tour Eiffel est droit devant moi et je passe la ligne d'arrivée
en 4h24min.
Je suis classé 214ème sur 1500 partants.

Didier Soyer quant à lui faisait le 30 kilomètres au départ de Meudon. Il boucle la course en 2h 56 minutes. Il se
classe 627éme sur 2821 coureurs.

ESPERANCE TENNIS
Championnats départementaux jeunes
RESULTATS du samedi 18 mars
2 rencontres ont eu lieu au club :
Equipe 2 en 8/9/10 ans ORANGE recevait le CT Savinien

Jérémy
Prieur

Baptiste
Ponsin

Défaite 1 / 2

Arnaud
Meunier

Baptiste perd son simple au super jeu décisif. Arnaud gagne son simple.
En double, Jérémy et Baptiste s’inclinent au super jeu décisif.

Equipe 11/12 ans devait jouer à Romilly mais en raison du temps humide, la rencontre a eu lieu à
Nogent.
Victoire 2 / 1
Les joueurs de Nogent étaient Baptiste Godier et Corentin Merle.

Et 2 rencontres avaient lieu à l’extérieur :

Equipe 1 en 8/9/10 ans ORANGE jouait à Pont Sainte Marie

Léo-Paul
Landréat

Gaspard
Godier

Victoire 3 / 0

Nathan
Dembhy Koumba

Les joueurs des simples : Gaspard et Léo-Paul.

Equipe 13/14 ans se déplaçait à La Rivière de corps Victoire 3 / 0
Maxence et Arthur ont joué en simple et Maxence et Evan ont disputé le double.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 18/03
U15 B: FCN / NORD EST AUBOIS : 2/0

DIMANCHE 19/03
SENIORS
U17 A: FCN / ST ANNE REIMS: 3/3
DH: FCN / EPERNAY: 0/3
PH: REIMS CHALET / FCN: 2/2
PROMOTION 1ERE SERIE: USCN / RS 10: 4/2
1ERE SERIE: ROSIERES / ASCPN: 4/1
2eme DIVISION: ASOFA B / ASCPN B: 4/2
SENIORS PLUS: ASCPN-FCN / MARIGNY: 4/3

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

UCSN

SWING PASSION

