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ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Trail de La Crapahute (77)
Lucky Lebrun, Maxime Musial et Alain Dujay étaient ce weekend au trail de La Crapahute à Gouaix.
Le parcours long de 32 km et 900 d+ était très gras et pas si simple que cela.
Sur le 32 kilomètres, Lucky termine en 3h11 à la 29ème place. Maxime lui en termine en 3h 50 et à la 74ème
place sur 122 classés.
Alain était sur le 14 kilomètres Il se classe 48ème sur 162 partants et a couru en 1h 21.

ESPERANCE TENNIS

Championnats départementaux jeunes du samedi 12 mai
Equipe 8/9/10 ans filles

gagne par forfait et termine 2ème de la division 1

Equipe 8/9/10 ans garçons termine 1er de la poule D
mais échoue en ½ finale contre le TC Pontois

Félicitations pour le beau parcours de nos plus jeunes ! C’est prometteur !
Equipes 11/12 ans garçons Division 3
L’équipe 2 gagne par forfait et termine 1er de la poule C.
L’équipe 3 s’est déplacée à TC Troyes. Défaite 0/3 L’équipe termine 5 ème de la poule D
Merci à Nathan, Raphaël C. et Jérémy qui ont fait le déplacement.

Championnats départementaux seniors
Equipe dames Division 1
Jeudi 10 mai
Espérance Nogent recevait le TC 2 Vallées
Défaite 0 / 6
Nos joueuses : Aurore, Anne-Laure, Sabrina et Valérie (photo ci-contre)
Dimanche 13 mai
Déplacement au TC Pontois
Défaite 1 / 5
Nos joueuses : Vanessa, Anne-Laure, Aurore et
Sabrina Bravo à Aurore pour sa perf !!

Equipe hommes Division 1
Jeudi 10 mai
Déplacement au TC Creney
Victoire 4 / 2
Nos joueurs : Maxence, Benoît, Stéphane et Bertrand

Dimanche 13 mai
Espérance Nogent recevait le TC 2 Vallées
Nul 3/3
Nos joueurs : Matthieu, Nicolas, Bertrand et Julien

Equipe hommes Division 3
Jeudi 10 mai
Déplacement au TC Pontois
Défaite 2 / 4
Nos joueurs : Baptiste, Cédric, Olivier et Thibaut
Dimanche 13 mai
Déplacement au TC Troyes
Défaite 2 / 4
Nos joueurs : Baptiste, Jean-Marie, Jérôme et Freddy
Félicitations à Baptiste pour ses victoires !

Championnat territorial seniors
Equipe hommes Division 3
Mardi 8 mai
Déplacement à Torvilliers

Victoire 6 / 0
Jeudi 10 mai
Espérance Nogent recevait TC Chouilly

Défaite 2 / 4
Nos joueurs : Adrien, Julien D., Patrick et Rémi

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu … à Voglans (73)
Trail au Rivolet Revard a Voglans .
Ana Brunet est partie pour 27km avec 1400 m de denivele en 4h04"03.
Voici le recit d'Ana:
Depart pour les deux distances: le 13km et le 27km a 8h45 .
Une course ou on n’a pas eu le temps de chauffer les jambes, le ton est donne : 7km - 380 m
de denivele sur la route et deja avec 15 degres.
Ensuite nous voila separes par une bifurcation pour les deux distances . Les choses serieuses
commencent.
Une grosse partie du trail se passe en foret.
Je finis cette course en ayant atteint mon objectif.
Bravo à toi Ana !

Du Bleu … à Lorraine
Premier triathlon de l'annee : Triathlon de la Mutche en Lorraine (Morhange). Je sors
81eme /98 de l'eau et finis 40eme (grace au velo +26 places, a la course a pied +6 places et une
bonne 2eme transition). 13eme V2H.
Heureux d'avoir participe et d'avoir depasse cette angoisse de la natation.

Bravo Ludo !

Du Bleu … à Lusigny sur Barse
Une belle journee ensoleillee pour une trentaine de nos licencies et leur famille.
Les plus jeunes, pour qui cette partie natation en eau vive etait une premiere, ont ete surpris
par la temperature.
Les plus aguerris ont parcouru entre 600m et 1500m environ.
Vers 11h30 s’est deroulee la partie course a pied pour les collegiens, lyceens et adultes, de 5 a
7km le long de la digue.
L'apres-midi, les adultes sont partis pour effectuer le parcours S velo du triathlon de Lusigny.
Au retour, Teddy n'a pas eu le temps de poser pied a terre que les enfants avaient deja enfourche leur velo. C’etait reparti pour un tour! Accompagne de Christian, les jeunes n'ont pas menage leurs efforts.
En fin de journee, sur la plage, un moment detente baignade et construction fut improvise par
les enfants.
Retour au calme dans les voitures avec le sentiment d'une journee bien accomplie.
Un grand merci a tous les accompagnateurs et surveillants sans qui cette journee n'aurait pas
ete possible.

SAN10
Course Papangue sur l’Ile de la Réunion (mardi 8 mai 2018)
Audrey et Vincent ont représenté le SAN10 à la Réunion pour
cette course de 15 km sur routes et chemins, offrant de jolies
côtes et un dénivelé positif de 900m.
Félicitations à Audrey Giordanelli qui termine en 1h24 et se
classe 3ème Senior et 4ème féminine.
Vincent Friscourt termine en 1h21 et se classe 30ème Senior sur
172 arrivants.

Trail de la Crapahute (dimanche 13 mai 2018)
Belle présence du club à Gouaix sur les différents formats proposés par nos amis du TEAM77 ; des
parcours techniques, boueux, glissants grâce à la pluie …….Bref du TRAIL !!

Trail La Variante (14km et 300m D+) 162 inscrits

Trail de La Crapahute (32km et 700m D+) 120 inscrits

Florian Grassi 00 :57 :38 1er SE

Alexis Giordanelli 02 :55 :16 8ème SE

Axel Leneveu 01 :03 :29 6ème SE

Corinne Bourgoin-Tisserant 04 :07 :38 8ème SE

Pierre Ghiringuelli 01 :05 :11 1er JU
Mathilde Lopez 01 :14 :39 1ère ES
Denis Mahot 01 :18 :06 6ème V2
Pascale Szulz 01 :19 :49 1ère V2
Marie-José Garnier 01 :24 :14 2

La randonnée (14km et 300m D+)
ème

V2

De plus, Florian, Pierre et Mathilde, se classent 1er au scratch dans leur
catégorie respective.

Triathlon d’Aix en Provence (dimanche 13 mai 2018)
Nos 3 triathlètes Xavier, Pierre et Stéphane se sont lancés le défi de
descendre dans le sud pour cette épreuve d’ampleur qu’est un IronMan
avec 1.9km de natation dans le lac de Peyrolles, 90km de vélo au cœur
du pays d’Aix et un semi-marathon (21.1km) en 3 boucles à travers les
ruelles de cette jolie ville. Cette compétition a elle aussi souffert
d’une météo extrême, exposant nos courageux sportifs à la pluie, au
brouillard, à une grosse chute de température, grêle et vent fort sur le
parcours vélo et une pluie d’orage sur le semi-marathon.
Deux d’entre eux sont finishers, Xavier quant à lui a été victime d’un problème d’hypothermie sur
la fin du parcours vélo à 15 km de l’arrivée.
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2 :37 :22

Stéphane Chartier
Xavier Raynal

00 :31 :41
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UNION CYCLISTE NOGENTAISE
JEUDI 10 MAI : AIX EN OTHE
Jeudi, ils étaient trois Nogentais à se présenter au départ du prix d'Aix en Othe, une
organisation FFC ouverte à la FSGT.
Chez les cadets, un gros peloton de 42 participants et une 4ème place pour Célian
Protin.
Dans l'épreuve 3 et 4èmes catégories, 15ème place pour Cédric Protin et abandon
d'Oscar Parsis.

SAMEDI 12 MAI
1ère Manche du challenge des ECOLES DE VELO 2018 A THEIL SUR VANNE:

VICTOIRES pour Lauriane SEGUIN, Kylian BOULICAULT,
Quentin GELÉ et Manon BIOT.
Samedi après-midi le club de Theil sur Vannes (89) avait convié les apprentis cyclistes à la première manche du challenge 2018 des écoles de vélo de l'Aube et de
l'Yonne. Ils étaient 15 jeunes Nogentais, sous un ciel maussade, à participer aux deux
jeux d'adresse et au cyclo-cross proposés.
Dans la catégorie Poussins, pas de représentant UCN.
Pour les poussines, tir groupé pour les Nogentaises Ambre Boulicault 2ème,
Zia et Daya Tisserant 3 et 4èmes.
Dans la catégorie Pupilles Garçons victoire pour Kylian Boulicault qui relègue
le second à plus de 12 secondes. Mathis Sarrazin 5ème, Antoine Loiret 8ème,
Gabin Lacombe 9ème.
Pour les pupilles filles victoire de Manon Biot notre seule Nogentaise.
Chez les Benjamines, victoire de Lauriane Seguin, Eva Gelé 4ème.
Chez les Benjamins victoire de Quentin Gelé devant Alwin Protin, Mathieu
Biot 7ème, Nathan Unneau 8ème et Alix Thiennot 9ème.
39 jeunes, issus de 6 clubs, ont participé à cette première manche. La seconde se
déroulera à Anglure le 02 Juin, alors que la finale aura lieu à Nogent le 29 septembre.

DIMANCHE 13 MAI : SAINT JUST SAUVAGE (51)
Léo CHAMBRILLON vainqueur de l'épreuve 3,4,5èmes cat.
Mickael SARRAZIN 1ER C.L.
Nous reviendrons avec photos et classements sur cette épreuve dans le prochain
numéro où 12 Nogentais étaient au départ de cette course.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
La soirée finale de la « bourse aux projets » de la LGEF s’est déroulée vendredi à
la Maison des Sports de Tomblaine (54). 22 projets et 22 clubs ont été mis à
l’honneur. Un bon début.

Le FC Nogentais organise une animation en pleine ville sur le thème du football féminin avec installation d’un terrain éphémère avec des animations, en présence de
joueuses historiques du Stade de Reims, les fameuses pionnières d’il y a cinquante
ans, et une séance de cinéma autour du film « Comme des garçons » pour terminer
cette journée.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 12/05
U15 PH: FCN 9-0 ST MARTIN LA VEUVE

DIMANCHE 13/05
Seniors R1 FCAT 0-0 FCN
Seniors R3 FCN 1-3 MAIZIERES
Seniors D1 ASCPN 0-5 ASOFA
Seniors D3 ASOFA B 1-2 FCN C
ASCPN B 1-2 TRAINEL B
U17: ST JULIEN 2-2 FCN

VU DANS LA
PRESSE...

En marchant ou en courant, un
parcours pour la bonne cause!

C

ette année encore, l’Espérance rando a battu des records, avec 119 participants, à

l’occasion du parcours de solidarité organisé depuis plus de trois décennies par le Rotary
club. Une manifestation conviviale et familiale, à faire à son rythme. Un rendez-vous qui permet surtout au club service de financer son projet phare de l’année.
Retrouvez l’article complet sur: http://www.lest-eclair.fr/68032/article/2018-05-10/en-marchant-ou-en-courant
-un-parcours-pour-la-bonne-cause

Nogent-sur-Seine Ghislaine Royer-Souef, pionnière du football féminin, sera présente samedi à Nogent. Entretien.
Dans le cadre du projet de promotion du football féminin, le Football club nogentais (FCN) organise un après-midi festif en partenariat avec le cinéma Lumière, samedi, autour du film Comme des
garçons. Un long-métrage librement inspiré de l’histoire de la naissance de l’équipe féminine du
Stade de Reims. L’une des pionnières, Ghislaine Royer-Souef, sera présente.

L’aventure a débuté pour vous à l’occasion d’un match féminin de démonstration que Pierre Geoffroy,
journaliste à « L’Union », souhaitait organiser. Comment cela s’est passé pour vous ?
« J’avais 15 ans. Il y a eu une annonce en juillet 1968 qui demandait des jeunes filles. Je ne devais pas
y aller mais, comme je jouais toujours avec eux, un de mes frères m’a dit : Allez, viens, je t’emmène.
Donc, je me suis inscrite. Au départ, c’était pour le tournoi de L’Union. Mais la veille, il y avait un
match Reims-Valenciennes et on a joué avant au stade Delaune devant plusieurs milliers de spectateurs.
On ne le savait pas quand on s’est inscrites. C’est impressionnant quand vous rentrez dans un stade, à
15 ans comme à 20… »

Retrouvez l’article complet sur: https://journal.lavoix.com/lest-eclair/?
_ga=2.168576102.696563503.1526393050-603896576.1490945789#CAP/EST/web,2018-0515,EST|CAP_QUOTIDIENS,2018-05-15,EST,1|18

A NOTER DANS
LES AGENDAS

VIRADE DE L’ESPOIR
À NOGENT SUR SEINE

DIMANCHE 30
SEPTEMBRE
2018

Vous retrouvez l’affiche officielle d’ici quelques semaines

UCSN

SWING PASSION

