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CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Randonnée des Boucles de la petite Seine du 23 avril.
Tout le monde était au rendez-vous de Pont-sur-Seine pour le départ de la randonnée en aviron des
Boucles de la petite Seine, labellisée nationale par la fédération d'aviron :
- la centaine de rameurs venus du Grand Est, de Bourgogne, des Hauts de France et d'Ile de France,
- la dizaine d'accompagnants cyclistes encadrée par notre VTtiste préféré Jean-Pierre,
- les élus avec M. MENUEL député de l'Aube, M. JUILLET conseiller départemental, Messieurs les
maires de Pont et de Crancey, sans oublier Sébastien Mouilley, Adjoint au Maire chargé des sports et
Ludovic Cetojevic, représentant le service des sports,
- Le soleil
et enfin les 32 bénévoles du Cercle Aviron Nogentais aidés par 2 plongeurs du Neptune.
Un départ en fanfare pour 11 km sur le canal Pont-sur-Seine/ Conflans, suivi d'un repas à Crancey
préparé par notre super cuisinière/trésorière.
Un retour pédestre des rameurs vers la Seine pour retrouver leurs embarcations que les bénévoles du
CAN ont transférées au fil des chemins sur plus d'un km jusqu'en bord de Seine.
Puis à nouveau un départ bien briefé pour une descente de la Seine sur 20 km : La Seine extrêmement basse cette année a mis à jour de nombreux écueils malgré nos nombreuses interventions pour
rendre navigable une trajectoire centrale...
Après un parcours riche en émotions pour les 20 équipages, une arrivée à Nogent-sur-seine avec des
étoiles pleins les yeux pour la majorité des rameurs: "C'était super" fut leur conclusion !
Bravo à toute l'équipe de bénévoles du CAN accompagnée des bénévoles du Neptune pour la l'organisation de cette manifestation nationale et sa mise en sécurité :-).

ESPERANCE TENNIS

Vacances de printemps
Tous les soirs de semaine, les adultes qui le souhaitaient sont venus s’entrainer en perspective des rencontres de championnats par équipes.
Selon les soirs, les participants étaient de 4 à 12 .

Des rencontres Galaxie tennis pour les enfants ont aussi été organisées par Adrien :
Samedi 8 et mercredi 19 avril : niveau rouge, respectivement 10 et 4 participants
Mardi 18 avril : niveau violet, 7 participants
Jeudi 20 avril : niveau orange, 8 participants (2 poules de 4)

Début des rencontres par équipe adultes
RESULTATS du dimanche 23 avril 2017
Championnats départementaux
Division 1 poule A

Défaite 1/5 contre TC 2 Vallées

Rencontre à domicile. Nous recevions le TC 2 Vallées.
Défaite logique car les adversaires étaient bien mieux classés.
Les simples ont été joués par Pierre-Olivier E., Frédéric T., Ian C. et Cédric M.
La paire Pierre-Olivier et Stéphane W. a réalisé une performance en remportant son double.
Bravo !

Division 4 poule B

Victoire 6/0 contre TC Sancéen

L’équipe se déplaçait à Saint Julien les Villas
Félicitations à nos joueurs : Frédéric D., Clément D., Olivier S. et Arnaud B. !

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
Jeudi en fin d’après midi, nous avons eu l’honneur de recevoir Danielle Jessy ROUX lors d’un
entrainement.
Cette jeune licenciée au club durant 2 années (capitaine de notre équipe U15) fait maintenant
partie de l’effectif de l’Olympique Lyonnais.
Elle est également sélectionnée en équipe de France U17.
Nos féminines ainsi que nos U13 ont pu échanger avec Danielle.

Bonne chance à elle pour la suite de sa carrière.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DE NOUVEAUX BOUQUETS POUR LES CYCLISTES
MATHIS SARRAZIN, LÉON MATHE et ARNAUD GUILLEMOT
SONT LES VAINQUEURS DE CE WEEK-END
Samedi , les cyclistes étaient une nouvelle fois en force au prix du Comité de
l'Aube FSGT qui se déroulait à Ossey les trois Maisons. Si la semaine dernière, l'ensemble des pelotons rassemblait 53 cyclistes, ils étaient 194 à s'aligner aux différents
départs de cette épreuve dont 27 Nogentais.
Le starter libérait les 42 enfants des écoles de vélo et la première victoire était
Nogentaise avec Mathis Sarrazin dans la catégorie Poussins, 3ème Gabin Lacombe,
7ème Sofiane Laurent-Bouhafa, 9ème Erwan Laurent-Bouhafa. Chez les poussines, un peloton quasi nogentais laissait échapper la victoire. 2 et 3ème, Zia et Daya
Tisserant, 4ème Ambre Boulicault, 5 et 7ème Léa et Manon Bois. Puis suivait l'arrivée des pupilles garçons avec Kylian Boulicault à la 4ème place et Adrien Galéa
10ème, chez les filles pupilles: Oriana Lacombe 2ème. Pour l'arrivée des benjamins,
Léon Mathé s'octroyait la victoire devant 3 de ses camarades de club, Maxime Fontaine, Jérémy Bonnivard et Alwin Protin. Notre seule benjamine présente, Lauriane Seguin prenait la 3ème place.
Chez les minimes arrivée au sprint , très belle et prometteuse 2ème place pour
Kylian Gouelle.
Dans l'épreuve réservée aux cadets, ils étaient 19 au départ, nouvelle arrivée au
sprint : Célian Protin 3ème, suivait Erwan Gouelle à la 11ème place.
Encore une belle course de la part de Cédric Protin dans un peloton de 56 partants qui terminait 7ème de l'épreuve 2, 3, 4ème catégorie.
Un important peloton de 66 coureurs 5èmes cat. et CL., s'élançait pour 4 tours du
circuit soit 65km. Si nos coureurs rataient la bonne échappée, ils restaient aux avantpostes du peloton et ils étaient 3 à se classer dans le top10 : Arnaud Guillemot 6ème
se voyait remettre le bouquet de 1er senior. Léo Chambrillon et Thibaut Dauvillier
prenaient les 9 et 10èmes places. 52ème Alexandre Fourtier et 57ème Thiérry
Gouelle. Oscar Parsis devait renoncer suite à des crampes.

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Ce dimanche se courait le Trail de Montaigu à Bouilly, course inscrite au Challenge Running3 au
même titre que le Trail de La Croix de Fer By Night.
Le club était représenté par :
Emmanuel Illiet a couru sur le 13 km en 54mns et 56sec. Il se classe 21ème et 6ème Master 1 sur 412
arrivants.
Sébastien Laboulle termine en 1h 08’ et se classe 102éme
Thierry Gouelle boucle le parcours en 1 h 45’ à la 400éme place.
Lucky Lebrun s’est quant à lui aligné sur le 27 km et finit en 2h 24’ à la 41éme place sur 130 arrivants.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 22/04
U15: STADE DE REIMS / FCN: 5/0
U17: FCN / AUBE SUD OTHE : 3/1

DIMANCHE 23/04
DH: FCN / RETHEL: 1/2
PH: ST MARTIN LA VEUVE / FCN: 2/1
1ERE SERIE: PORTUGAIS NOGENT / MAIZIERES: 0/3
2 EME DIVISION: CRANCEY / FCN: 7/0
PORTUGAIS NOGENT / TORVILLIERS: 0/1

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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