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ESPERANCE TRAIL
L’Espérance Trail dans le Beaujolais
Le Club et principalement sa trésorière avaient organisés un week end dans le beaujolais du côté de Le Pérreon (Rhône). Dix membres y participaient. L’objectif était de passer bon moment ensemble mais aussi de
découvrir de nouveaux parcours de trail.
Lucky Lebrun était sur le 80 km avec 4200 m de dénivelée. Après un départ à 5 heures du matin et un début
de course moyen, il a pris son rythme, retrouvé du punch sous l’influence des encouragements fournis.
Le parcours était vallonné et comportait par endroit des montées bien raides.
Il termine en 11h 42 pour se classer 50éme sur 140.

En parallèle, un 17 km et 600 m de dénivelé, était mis en place par l’organisation. Baptiste Rollet, Alain Dujay,
Stéphane Dhinaut et Christian Robert s’alignaient au départ, en début d’après midi.
Le profil de la course était similaire aux autres courses avec 6 km de montée sèche. Ensuite, le parcours devenait plus roulant malgré quelques raidillons. A l’arrivée, Baptiste passait la ligne en 1h 53 à la 101 éme place,
Alain terminait 241éme en 2h 14, Christian se classait 256éme en 2h16 et Stéphane, tout sourire et au sprint se
classait 311éme en 2h 24 sur 395 classés.
Au final, tout le monde arrivait pour le « goûter » comme promis. Bravo à eux et tous s’accordaient à renouveler ce type de weekend l’année prochaine.

Le Marathon des Sables
Le 8 avril dernier se déroulait le 33éme Marathon des Sables, dans le sud du Maroc.
Après sa participation il y a trois ans, Christian Robert avait décidé de courir, cette année, pour l’Association
Vaincre la Mucoviscidose.
Après avoir récolté des fonds, il s’élançait dans cette merveilleuse aventure sportive et humaine. Le parcours
long de 230 kilomètres était décomposé en 5 étapes, dont une de 86 km.
Sous un soleil constant et une température proche des 40 degrés, avec des tracés dans les dunes du désert
marocains et des paysages magnifiques, les participants ont également été confrontés à une tempête de
sables en pleine nuit mais aussi lors du marathon final avec un vent de face très gênant.
Il termine en 41h 27 et se classe à la 649éme place sur 936 classés et 1014 participants.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu … à Ossey les Trois Maisons
Samedi 21 avril
Trois mini-triathletes ont participe a la course cycliste d'Ossey les Trois Maisons sous un tres beau soleil
Fabien Thomas s'est classe 3ème poussin
Marie Kolb est arrivee 2nde pupille
Thybo Lenaour a termine 7eme pupille
Bravo a tous les 3 !

Du Bleu … à Sillery (51) pour son Duatlon de la Montagne de Reims
Dimanche 22 avril, deux petits triathletes courageux ont brillament represente le club au Duathlon de Sillery.
Fabien Thomas est arrive 18eme/31 participants et s’est classe 14eme Poussin
Étienne Barat est arrive 6eme/34 participants et s’est classe 6eme Pupille.
Pour la course adultes (sprint), 4 triathletes se sont elances sur les cotes Remoises.
195 participants
Ludovic Chanzy est arrive 7eme et s'est classe 6eme veteran2 en 1:15:29
Thomas Kolb est arrive 8eme et s'est classe 4eme junior en 1:16:32
Christian Delmare est arrive 128eme et s'est classe 7eme veteran4 en 1:23:44
Catherine Delmare est arrivee 179 eme et s'est classee 2ème veterane4

Bravo à tous les 6!

en 1:34:56

Du Bleu … à Nogent sur Seine
Apres verification des velos, 19 de nos licencies de tous ages se sont elances pour 14 km de vtt. Énchaînant
descentes et montees, nos triathletes les plus jeunes ont su garder le rythme impose par leurs aines!
Repos bien merite autour d'un pique-nique qui, faute de soleil, s'est deroule dans le local technique.
La partie technique et mecanique fut le deuxieme temps de ce stage.
Teddy Piault aux explications...montage et demontage des roues avant et arriere , reparation d'une roue crevee...
Énfin le troisieme temps fort de ce stage, l'apprentissage ou pour certains le perfectionnement dans la technique de descente et montee de velo lors des transitions.
Un Duathlon tres arrose termina cette journee conviviale, en individuel d'abord puis en relais.
Seance de pompes en attendant les parents, histoire de ne pas trop se refroidir!
Merci a tous les participants !

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 29 AVRIL : CHÂLAUTRE LA GRANDE
ENCORE DES BOUQUETS POUR LES CYCLISTES
CELIAN PROTIN, ALWIN PROTIN une nouvelle fois vainqueurs
VALENTIN GUILLEMOT s'adjuge la course 5ème cat.
FABIEN THOMAS, MATHIS SARRAZIN, MANON BIOT
vainqueurs dans les courses écoles de vélo.
Dimanche, les dirigeants Nogentais, à l'initiative de Mr Francis Ravion, avaient donné
rendez-vous aux cyclistes pour disputer le prix de Châlautre la Grande. Petite déception, les
pelotons qui se présentèrent étaient bien en dessous des effectifs attendus. Toutes catégories
confondues, ce sont 51 coureurs qui s'élancèrent dans les différentes catégories. Parti avec
le peloton des 2/3/4èmes catégories, Valentin GUILLEMOT 5ème cat. prenait l'échappée
du départ, qui se trouvait être la bonne, et remportait la course 5ème/CL. Célian PROTIN
partait 2' plus tard avec le peloton des cadets et se permettait de rejoindre le groupe des
2/3/4cat.
Alwin PROTIN rééditait sa course de samedi dernier et gagnait en Benjamins,
Fabien THOMAS en poussins, Mathis SARRAZIN en pupilles, Manon BIOT chez
les pupilles filles.
Les résultats
POUSSINS :
1er Fabien Thomas
PUPILLES :
1er Mathis Sarrazin
BENJAMINES :
2ème Eva Gelé
BENJAM INS :
1er Alwin Protin
5ème Mathieu Biot
7ème Alix Thiennot
MINIMES :
4ème Quentin Gelé
CADETS :
1er Célian Protin
2ème Kylian Gouelle
8ème Catherine Delmare
5ème ET CL :
1er Valentin Guillemot
5ème Arnaud Guillemot
9ème Alexandre Fourtier
12ème Erwan Gouelle
13ème Thierry Gouelle
14ème Régis Guillemot
15ème Sébastien Gelé
2/3/4 CAT :
3ème Cédric Protin
5ème Léo Chambrillon

LE GROUPE CYCLOTOURISTE, 2ème DE LA CONCENTRATION
DU MUGUET
A CRANCEY/SAINT HILAIRE
Ce mardi 1er Mai, ils étaient 8 à se présenter dès la première heure et
avec la fraîcheur, à la concentration cyclo de Crancey. Une 2ème place récompensait le groupe à l'arrivée.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 28/04
U15 FCN A 4-1 ST ANNE REIMS
U15 B FCN 3-2 MORGENDOIS
U17B: FCN B 14-2 SEINE ET BARSE

DIMANCHE 29/04
Seniors R1 ST MESMIN 1-1 FCN
Seniors R3 FCN B 0-0 MELDA
Seniors D1 ASCPN 3-0 RAMERUPT
Seniors D3 FCN C 0-3 TRAINEL B
ASCPN B 2-7 ANGLURE

MARDI 01/05
U17 B FCN 2-1 FCAT
Seniors R1 FCN 1-2 RCSC
Seniors R3 AY 5-0 FCN B
Seniors D3 ORIGNY 3-2 ASCPN B
UCSN 0-0 VOSNON

A NOTER DANS
LES AGENDAS

VU DANS LA
PRESSE...

Les jeunes pousses de L’Espérance
triathlon en stage de VTT
De 7 ans et demi à presque 18 ans, les jeunes adhérents de L’Espérance Team Nogent
triathlon (ETNT), encadrés par cinq adultes bénévoles, ont profité de la période de relâche pour réviser leurs techniques.
Teddy Piault, leur encadrant et président, avait concocté une journée de découverte et
d’entraînement des plus divertissantes pour cette quinzaine de jeunes passionnés du
triple effort. Au menu du jour, la pratique du VTT. Après avoir déambulé une quinzaine
de kilomètres sur les chemins tortueux de Fontaine-Mâcon, tous sont rentrés au local de
l’association pour se sustenter et reprendre des forces avant d’entamer une séance de
mécanique sur leur monture. C’est en parfait animateur et pédagogue que Teddy a suscité l’intérêt des jeunes sportifs dans des ateliers éducatifs et parcours d’agilité qui se sont
succédé la journée durant, dans la bonne humeur.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/66395/article/2018-04-26/les-jeunes-pousses-de-lesperance-triathlon-en-stage-de-vtt

Les footballeuses du FCN en
pleine détente
« Dounia tu joues ? bon tu veux jouer ou pas ? », scande l’entraîneur prêt à répartir cinq
équipes pour entamer une partie football dans le sable. Et Dounia a raison, elle a le choix.
Comme toutes ses copines du Football Club Nogentais, la jeune licenciée est en période de
vacances. Elles étaient malgré tout quatorze filles ce vendredi dernier à rejoindre le terrain de
« beach soccer » de Villiers-aux-choux. Épaulé par Frédéric Limodin, Laurent Levasseur a animé plusieurs ateliers au profit de la section des adolescentes du club, dans le cadre des animations pendant les vacances, mais pas que.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/66857/article/2018-04-30/les-footballeuses-du-fcn-en-pleinedetente
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