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PISCINE MUNICIPALE

Durant 3 jours, les maitres nageurs de la piscine ont accueilli de nombreux
jeunes . Des différents jeux aquatiques (parcours récréatifs, duel de tapis…)
étaient proposés.
A l’issue des 3 jours, un goûter a été partagé entre tous.

ESPERANCE TRAIL
Ce weekend Florence Maltaire disputait le marathon de Boston. Après de longs mois
de préparation, elle termine cette course en 3h 35’ 55’’.
Elle se classe 48éme féminine de sa catégorie et 2165éme sur 8483 participants.

LE S.A.N 10

RECIT D’UNE BELLE AVENTURE PAR DENIS MAHOT

L’ironman en Afrique du Sud marque le début de la saison pour les triathlètes européens car il a lieu
début avril.
La course se situe à Port Elizabeth au sud de ce pays (près du Cap de Bonne Espérance).
Arrivés sur place quelques jours avant la course pour faire un peu de tourisme,
nous constatons que les préparatifs sont déjà bien avancés : chapiteaux, passerelles, …
Au fil des jours, la pression monte car de plus en plus de triathlètes arrivent et s’entraînent :
- à la plage, des nageurs avec la combinaison en néoprène (eau à 18°/20°)
- sur le début du parcours vélo, des cyclistes avec cadre et guidon profilé (roue lenticulaire pour certain)
- le long de la plage est aménagé pour la course à pied donc les « runners » profitent de la vue sur la
mer
L’avenue bordant la plage est décorée de drapeaux « IRONMAN » sur plusieurs kilomètres.
Le retrait des dossards a lieu dans un centre de conférence avec de nombreux exposants.
La pression monte encore d’un cran …
La veille de course, dépôt du vélo au parc ainsi que des sacs pour le vélo et la course à pied.
Le 1er départ est prévu vers 6h45 (les pros) donc le réveil est bien matinal.
Pour les amateurs, c’est un "rolling start" : 7 nageurs partent toutes les 7 secondes.
Je patiente au moins 30 minutes avant de pouvoir m’élancer pour les 3,8 km.
Une 1ère bouée à 300m du rivage puis ensuite aller-retour parallèle à la plage.
Quelques vagues empêchent de bien viser les bouées et permettent de goûter à l’eau salée.
L’avantage d’un départ échelonné est qu’il n’y a pas de bousculade comme lors d’un départ groupé.
Il est facile de prendre son propre rythme … pour bien gérer la distance et éviter le coup de bambou

Après 1h13 de nage, je suis bien content de fouler le sable, direction le parc à vélo.
La transition est l’occasion d’enfiler son casque mais aussi de mettre de la crème solaire sur les
épaules.
Le parcours vélo se compose de 2 aller-retour de 90km. La 1ère boucle est sans vent mais la température monte.
Le dénivelé est d’environ 600m par boucle et un départ souple me permet de bien encaisser ce 1er
tour.
Le 2ème tour sera un peu plus venté mais le retour est avec vent favorable donc retour au parc à
vélo pour la course à pied.
(cuit par le soleil mais pas complètement cuit dans les jambes).
A nouveau crème solaire en plus des baskets et de la casquette.
Le parcours du marathon se compose de 4 aller-retour de 10,5 km avec de nombreux spectateurs
sur moitié du parcours.
Les spectateurs s’installent sur le bord de la route avec des tentes, des chaises et le barbecue.
La température est au delà de 30 degrés et les ravitaillements sont les bienvenus tous les 2,5 km ;
surtout le coca bien frais (en plus des gels, des barres, des produits énergétiques et de l’eau ainsi
que des éponges).
La fatigue s’accumule mais heureusement la température baisse au même rythme que le soleil.
Avec les encouragements de tous, je finis par franchir cette « finish line » heureux et soulagé.
En effet, la préparation en hiver d’une épreuve aussi longue est difficile à gérer dans notre région.
Une bien belle expérience sportive. Une organisation impressionnante. Un dépaysement bien
agréable.
Un grand merci à mes supporters (sur place ou sur le Web pour mes amis sportifs du SAN10) … every ironman need an ironfan :-)
Mes classements et temps :
- 851ème (sur 2000 environ), 24ème dans ma catégorie d’âge (sur 80 environ)
- temps : 12:21:16 (natation: 01:13:20 - vélo : 06:07:05 - course à pied : 04:48:04)

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
RETOUR EN PHOTOS SUR LE MARATHON DE PARIS DE NOS
DEUX CYCLISTES Valentin GUILLEMOT et Thierry BOURCELOT.

TROIS BOUQUETS POUR LES CYCLISTES
CELIAN et CEDRIC PROTIN , ALEXANDRE FOURTIER
Lundi de PÂQUES , les cyclistes se présentaient en force au prix de CHAVANGES. En effet, à l'arrivée, l'effectif Nogentais (12) représentait le quart des finisseurs. Dans ces différents pelotons, 3 membres de l’UCN ont tiré leur épingle du jeu :
Célian Protin s'adjugeait en solitaire l'épreuve tandis que son équipier Erwan Gouelle
terminait 5ème.
Chez les minimes, 4ème place pour Kylian Gouelle, 6ème place pour Alexis Gelé.
Nouvelle belle course pour Cédric Protin qui terminait 2ème de l'épreuve et 1er
des 4èmes catégories.
Dans l'épreuve réservée aux 5èmes cat. et CL., Léo Chambrillon, lui aussi une
nouvelle fois placé, prenait la 3ème place. Aux places d'honneur, on retrouvait Arnaud
et Valentin Guillemot (5 et 11ème), alors que le bouquet de 1er Compétition Loisir revenait à Alexandre Fourtier 13ème, issu du milieu cyclotourisme, qui disputait sa première course : débuts prometteurs. Suivaient Régis Guillemot, Thierry Gouelle, Sébastien Gelé aux 21ème , 22ème et 23ème place .
Samedi prochain, tout l'effectif, y compris l’école de cyclisme, sera au prix du comité de l'AUBE FSGT à Ossey les 3 Maisons.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 15/04
U15: Coupe: MARNAVAL / FCN: 5/1
DH: ST MESMIN /FCN A: 2/0

LUNDI 17/04
U17: Coupe: FCAT / FCN: 6/1
PROMOTION 1ERE DIVISION: UCSN / SAVIERES: 0 - 5

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
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