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ESPERANCE TRAIL
Quel weekend pour Lucky Lebrun

Nouveau dossard ce week-end à Niederbronn Les Bains, même double dossard. En effet, je suis inscrit
sur l’Intégrale 2 courses : une de 74 km et 2500 D+, le Défi des Seigneurs et l’autre de 43 km et 1500 D+,
le Grand défi des Vosges.
Pour la première étape, je suis prêt, je me dis qu’il faut gérer car demain, je remets ça. C’est un parcours casse pattes; ça monte ça descend, des petites montées dans les pierres qui démontent l’allure
mais avec de magnifiques paysages. C’est quand même beau chez nous en France. Je termine la première en 9h42, un bon ravito à l’arrivée, douche et massage tout y est l’organisation est au top.
Le lendemain matin je me rends pour le départ, les jambes sont pas mal. Ca monte tout de suite sur
6km je trottine sans forcer, je déroule bien. Premier ravito au 12 éme kilomètre. Je recharge, je suis prudent. Je sais qu’au 20 éme il y a un long faux plat montant de 4.5 km que nous avons pris hier que nous
n’avons pas du tout aimé. Cette fois ravito du 27 éme j ai une grosse douleur à la hanche droite je ne sais
pas ce que c’est quand je marche j’ai mal et quand je cours ça va.
J’attaque le dernier gros morceau, 8 km de montée. Je gère en me disant que l’arrivée nous verra c’est
sur. La douleur ne me lâche pas mais je vais tenir.
Dernier ravito et enfin ça redescend jusqu’à l arrivée. Je franchis la ligne en 5h50, finisher de ce défi
117 km et 4000 D+ en 15h32.
Je quitte cette belle région d’Alsace avec de magnifiques souvenirs dans la tête encore une fois FINISHER.
Prochaine étape le trail de Montaigu et le trail des forts de Besançon en mai.

Lucky à l’arrivée

Avec son ami Steeve

Emmanuel Illiet était aux 10kms de la Rivière de Corps, dans l’Aube
Il termine en 37’ 54. Il est 16ème M1 et se classe 52ème au scratch sur 331 arrivants.

ESPERANCE TENNIS
Championnats départementaux
jeunes

RESULTATS du samedi 8 avril 2017
Deux rencontres ont eu lieu au club :
Equipe 2 en 8/9/10 ans ORANGE recevait Foyer Sportif des Grès
Victoire 3 / 0
Maxime D. et Baptiste P. ont joué les simples.
Nolan M.D. et Arnaud M. ont joué le double.
Equipe 13/14 ans recevait le TC Pontois

Défaite 0 / 3

Les joueurs étaient Arthur M. et Adam S.
*****************

RESULTATS du dimanche 9 avril 2017
Equipe 11/12 ans se déplaçait au TC Pontois

Défaite 0 / 3

Résultat logique en raison des classements bien supérieurs des adversaires.
Les joueurs étaient Corentin M. et Baptiste G.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu à … Nogent sur Seine
Vendredi 7 avril a eu lieu le cross des ecoles de Nogent sur Seine pour les classes de
CM1 et CM2.
Trois jeunes du club ont particulierement brille sous le soleil nogentais.
Marie Kolb est arrivee 1ere des filles de CM1
Zoe Noyau est arrivee 2nde des filles de CM2
Maxime Fontaine est arrive 1er des garçons de CM2
Felicitations a tous les 3
Merci au coach Teddy

Du Bleu à … Angoulême (16 - Charente)
Samedi 8 avril, Philippe Cambier a participe aux foulees du Grand Angouleme.
Ils etaient 4237 finishers ! Il est arrive 1209eme et s’est ainsi classe 135eme de sa categorie sur 475.
Voici le petit recit de sa course:
"J'ai ete sollicite par Pascal Batime pour courir ce 10Km avec les couleurs de Auchan/la
Couronne, pour une bonne cause puisqu'il s'agissait de recolter des fonds au profit de
l'association "Agir et vivre l'autisme" ce que j'ai fait avec plaisir.
Pascal grand marathonien d'Angouleme avec qui j'ai fait les Marathons de Paris, Londres
et Berlin, et qui a obtenu recemment sa medaille des Six Star Finisher (coureurs qui ont
boucle avec succes les six marathons composant la serie des World Marathon Major que
sont New York, Londres, Chicago, Berlin, Boston et Tokyo) et que j'aurais du accompagner dans cette aventure sans que je ne sois contraint d'y renoncer suite a mon accident
de juillet 2011.
Pour ce 10Km, je me fixais un temps entre 48' et 50' et je le realise en 49' 47" ce qui est
correct pour moi vu les conditions tres chaudes que j'ai finalement bien gerees.
Pour la petite histoire, le depart ayant ete donne a 18h30, beaucoup n'ont pas supporte
ces premieres chaleurs ecrasantes et il y avait beaucoup de coureurs en difficulte sur la
fin de l'epreuve et relate dans la presse locale, le plan rouge a ete declenche sur la zone
d'arrivee avec 41 pompiers mobilises, 4 medecins urgentistes du Samu, 16 malaises
graves qui ont necessite une nuit en observation a l'hopital d'Angouleme, 2 coureurs en
reanimation et 1 dont le pronostic vital etait engage.
Nous avons su bien gerer cette chaleur et ne pas nous mettre dans le rouge ce qui nous
a permis le lendemain de faire notre decrassage, 11,4Km tranquillement, Pascal m'a ainsi fait decouvrir la vallee de l'Anguienne aux abords d'Angouleme, superbe endroit aux
multiples possibilites de ballades."

BRAVO Phiphi !

Du Bleu à … Sézanne (51 – Marne)
Dimanche 9 avril, 20 licencies de notre club se sont retrouves sous le soleil Sezannais
pour le Duathlon. La convivialite intergeneration a ete au rendez-vous puisque nous
etions presents sur toutes les courses de la journee, du mini-poussin au veteran 3. Les
adultes ont guide et encourage les jeunes et les jeunes ont pu observer les adultes dans
les points positifs, comme dans les points negatifs (carton jaune!!).
Course des plus Jeunes (500m en course a pied – 2Km en velo – 500m en course a
pied)
Celestine Dusaillant s’est classe 1ère mini-poussine
Marie Kolb s’est classe 3ème pupille fille
Maxime Fontaine s'est classe 2ème pupille garçon
Thybo Le Naour est arrive 7eme Pupille garçon
Etienne Barat a du s’arreter durant sa course a cause d’un petit probleme sans gravite.

Course XS (2Km500 en course a pied – 9Km en velo – 1Km250 en course a pied)
Erwan Chanzy est arrive 10eme minime garçon
Margot Benoit s’est classe 2ème minime fille
Lea Steib classee 3ème minime fille
Adelaïde Dusaillant s’est classe 3ème benjamine
Charlotte Chanzy s’est classe 2ème vétérane

Course S (2.5Km en course a pied – 9Km en velo – 2.5Km en course a pied – 9Km en
velo – 2.5Km en course a pied)
Mathilde Dusaillant s’est classe 2ème junior Fille – 1h13 :55
Guillaume Michel est arrive 6eme junior garçon – 1h05 :57
Ludovic Chanzy est arrive 9eme veteran – 1h07 :04
Christian Delmare est arrive 10eme veteran – 1h08 :49
Teddy Piault est arrive 12eme veteran - 1h11:04
Guillaume Fontaine est arrive 16eme veteran - 1h20:37

Course M (10Km en course a pied – 40Km en velo – 5Km en course a pied)
En individuel :
Freddy Leonard est arrive 10eme veteran en 2h13 :34
Romuald Studer est arrive 45eme veteran en 2h44 :01
En relais :
Catherine Delmare et Fabrice Kolb se sont classes 2ème relais mixte en 2h42

Cette competition etait egalement le championnat régional de duathlon ou trois de nos jeunes ont
remporte un titre :
Margot Benoit et Léa Steib sont respectivement championne et vice-championne de duathlon de
Champagne Ardenne en categorie minime
Mathilde Dusaillant est vice-championne de champagne Ardenne en categorie Junior
Bravo les filles !
Félicitations à vous trois !

Pour cloturer cette journee a Sezanne, notre club a ete recompense pour la meilleure representation
feminine sur cette competition par le president de la ligue Champagne Ardenne.
Une rose a ete offerte par le club de Sezanne a chaque competitrice de notre club.
Bravo à toutes nos féminines !

Un grand merci à tous nos licenciés pour votre présence à cette compétition et félicitations à
chacun d'entre vous pour vos performances.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
CLASSEMENT CONCENTRATION CYCLOTOURISTE
NOGENT SUR SEINE 09 AVRIL 2017
CONCENTRATION CYCLOTOURISTE:
- 1er

TRAINEL

975 kms 15 participants

- 2ème

ASPTT ORLEANS

720 kms 12 participants

- 3ème

UCNOGENT

600 kms 10 participants

- 4ème

ANGLURE

455 km 8 participants

- 5ème

SAN 10

425 kms 5 participants

- 6ème

PAR LES ROMILLY

265 kms 4 participants

- 7ème

RS 10 CYCLO

240 kms 4 participants

- 8 ex

MAIZIERES

120 kms 2 participants

- 8 ex

MJC MARIGNY

120 kms 2 participants

- 10ème CYCLO CRANCEY 105 kms 3 participants
- 11ème TRIATHLON NOGENT 85 kms 1 participant
- 12ex RS 10 CYCLISME

60 kms 1 participant

- 12ex VCROMILLY

60 kms 1 participant

INDEPENDANTS: 20
TOTAL CYCLOS: 88
RANDONNEE PEDESTRE:
- 1 er

NOGENT (ESP. RANDO)

35 participants

- 2ème

CRANCEY

6 participants

- 3ex ASPTT ORLEANS

3 participants

- 3ex NOGENT (UCN)

3 participants

INDEPENDANTS: 8
TOTAL MARCHEURS: 55
TOTAL GENERAL:

143 SPORTI FS

PRIX CYCLISTE DE LOCHES SUR OURCE :
Célian PROTIN était au départ du prix
de Loches sur Ource dans la catégorie Cadet.
Célian arrivait pour la gagne
et prenait la 7ème place du sprint final.

MARATHON DE PARIS :
Deux de nos cyclistes participaient au Marathon de Paris. Parmi les 57000 engagés ; Thiéry BOURCELOT et Valentin GUILLEMOT .
-Habitué des marathons, Thièry BOURCELOT, pour une reprise était très satisfait, il signe avec son
temps de 3H13'et 10'' son record personnel. Une place de 2390ème et 220ème sur 5691ème dans la
catégorieVH2 . A l'arrivée, Thiéry assurait le spectacle …. par une chute en se prenant les pieds
dans le tapis.
-Pour Valentin GUILLEMOT c'était une découverte. Parti avec comme objectif de terminer dans les
4H45, il se retrouve vite sur des bases de 3H45, mais la galère allait commencer pour Valentin, une
douleur au genou ralentit Valentin qui se soigne au km 29. Au km 35, c'est une crampe à la cuisse
qui le bloque, puis voici la fringale qui arrive,mais le dernier ravito est proche et permet à Valentin
de franchir la ligne d'arrivée dans un temps de 4H10'et 33'' bien en dessous de son objectif d'avant le
départ avec une 19401ème place. Dans sa catégorie Valentin se classe 210ème sur 421 classés. Belle
expérience pour Valentin.
57000 engagés, 42444 classés. Médailles et Tee-Shirt récompensaient tous les athlètes finisher de ce
Marathon.

WEEK-END CHARGÉ POUR LES CYCLISTES
ACCUEIL CYCLOS ORLÉANAIS :
Samedi après midi les cyclistes accueillaient un groupe de cyclotouristes venus de
l'ASPTT Orléans pour participer à la concentration de l'UCNOGENT.
Au mois de Mai dernier le club était parti à leur rencontre à la hauteur de Sergines et les
avait aidé à s'installer à Nogent pour une nuit pendant leur périple qui les menait à Epernay. En
remerciements ils nous avaient promis de venir participer à notre prochaine concentration. Samedi en fin d'après midi, l'OTNVS partenaire de cette concentration, offrait à nos 15 cyclo Orléanais une visite guidée dans Nogent que nous avons prolongée par une balade dans l'île Olive.
Le soir au cours d'un petit buffet, Nogentais et Orléanais ont pu discuter …... cyclisme.
Le lendemain matin 12 s'inscrivaient sur le 60km de la concentration cyclotouriste et 3
dames partaient sur le circuit de la randonnée pédestre.

CONCENTRATION CYCLOTOURISTE ET RANDONNÉE PÉDESTRE :
Il était 6H30 dimanche matin quand l'équipe Nogentaise s'installait à proximité du centre
commercial route de Bray pour accueillir cyclotouristes et marcheurs. A 7H30 tout était en
place pour les inscriptions. Un succès pour cette nouvelle édition. Si l'an passé 76 sportifs
avaient fait le déplacement, ils étaient 143 cette année, 88 cyclos et 55 marcheurs. 3 circuits
étaient proposés pour les cyclistes, ceux ci ont pu rouler sur les routes de l'Aube, de la Seine et
Marne et de la Marne. Un circuit de 7,5kms était proposé aux marcheurs « les parcs et les jardins Nogentais », encadré par l'espérance rando et accompagné par Julie de l'OTNVS. A l'arrivée les clubs les plus représentés se voyaient attribuer trophées et coupes, un tirage au sort des
feuilles de routes permettait à de nombreux participants de repartir avec de jolis lots. Les magasins du centre commercial: INTERMARCHÉ , Mr BRICOLAGE et GITEM ainsi que l' OFFICE du TOURISME étaient les partenaires pour cette manifestation sportive.

SAN 10
Avec ce week-end ensoleillé le SAN 10 était de sortie. Dimanche 09 avril deux compétitions
avaient retenu l’attention de nos sportifs.
Cinq courageux se sont levés aux aurores pour participer à la cyclo-sportive organisée par
l’UCN. Christian, Pascal, Pierre, Alain et Thierry ont pris le départ de la course de 85 km et
malgré une reprise récente du vélo se sont classés 5ème club.

L’après-midi c’est sous un soleil chaleureux (presque trop même) que 6 triathlètes ont pris
part au duathlon organisé par le club de Sézanne.
Malgré la densité sur la ligne de départ et un marathon réalisé moins d’un mois auparavant
Xavier Raynal ne s’est pas laissé abattre et se classe 51ème vétéran.
De son côté, Yann termine à une très belle 19ème place au scratch (10ème sénior).
Le reste des troupes était engagé sur l’épreuve en relais avec une très belle victoire en mixte
pour le duo Pascale/Pascal. Le duo Marion/Christophe fait également une très belle course
et finit 3ème à moins d’une minute des 2èmes. Enfin Pierre associé à un non triathlète remporte le relais homme et rejoint le relais mixte sur le podium.

Ces sportifs auront pu compter sur une très bonne organisation et sur le soutien de leurs
collègues du SAN 10 venus nombreux en vélo pour les encourager.

Résultats
footballistiques

DIMANCHE 15/04
SENIORS

DH: BAR SUR SEINE /FCN A: 2 - 3
PH: FCN B / ST DIZIER: 6 - 0
U17: ST JULIEN / FCN: 1 - 5
1ERE SERIE: TERTRE / ASCPN A: 0 - 0
PROMOTION 1ERE DIVISION: UCSN / SAVIERES: 0 - 5
2EME DIVISION: FCN / ANGLURE: 6 - 0
VOSNON / ASPN B: 0 - 2

ASC PORTUGAIS NOGENT

Le Samedi 13 Mai 2017, à partir de 19H00, aura lieu un repas au club.
Pour des raisons de sécurité, nous sommes dans l’obligation de limiter à 80 le nombre de
personnes, merci de votre compréhension.
La Direction invite les personnes intéressées à participer à s’inscrire à
L’Association avant le dimanche 07 Mai 2017

MENU
MORUE AU FOUR

OU

FILET MIGNON

FROMAGE
DESSERT
CAFE

22 BIS AVENUE PASTEUR • 10400 NOGENT SUR SEINE •
TELEPHONE : 03 25 39 83 73
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