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AVRIL

FLASH BACK DE L’ADJOINT AU MAIRE
Le sport, c’est le plaisir avant tout mais cela passe parfois par le dépassement de soi et la volonté de ne rien lâcher même dans la douleur, suite à une blessure, ou bien lors d’un retour sur le terrain
de la compétition après une convalescence, dans le seul but d’être « finisher », à l’image de Gérard sur
l’Ultra Asia Race et de Lucky sur le Grand défi des Vosges … Bravo à eux.
Troquer le vélo contre les chaussures de running pour découvrir de nouvelles sensations, tel est
le défi réalisé avec brio par Valentin qui réalise une belle performance pour son premier marathon à
Paris. Sur la même épreuve Thiéry affichait sa meilleur performance avant de remettre le couvert au
Marathon de Sénart et représenter à nouveau dignement les couleurs de Nogent au-delà du département.
Le troc était de saison en Avril, et cette fois ce sont les footballeurs de l’AS Portugais qui ont
laissé le ballon au placard pour un réveil matinal avant de se laisser emporter par la fougue de la
MUDDAY de Paris et d’affronter dans la bonne humeur et la cohésion cette course d’obstacles. Une
belle expérience...
Le sport nogentais une nouvelle fois représenté … et bien représenté … au-delà des frontières
du pays par Florence, qui réalise une belle course au Marathon de Boston, et Denis à Port Elisabeth en
Afrique du Sud, qui lance brillamment sa saison d’Ironman des triathlètes européens.
Une autre reconnaissance nationale du dynamisme sportif nogentais … cette fois à domicile, où le
calme de la Seine s’est vu quelque peu perturbé en ce dimanche 23 avril. Notre fleuve a su révéler
toute sa splendeur avec ses beaux paysages ensoleillés, pour le grand plaisir de tous les rameurs venus
de différents coins de la France participer à l’édition 2017 de la randonnée (labellisée au niveau nationale) des Boucles de la petite Seine, menée de main de Maître par le Cercle d’Aviron Nogentais, aidé
du Neptune Club Nogentais pour la sécurité. Un beau travail sérieux récompensé.
Un retour aux sources qui pourrait donner de l’engouement aux jeunes footballeuses. Ces dernières ont eu dernièrement l’honneur de côtoyer et/ou d’échanger avec Danielle Jessy ROUX qui après
avoir défendu les couleurs du FCN, évolue maintenant, entre autre, en équipe de France U17.
Les jeunes triathlètes ont réalisé de belles performances lors des qualifications pour les
Frances UNSS… Souhaitons leur bon courage pour les championnats de France Triathlon à venir.
Et bien sûr soulignons les beaux résultats et les belles performances, que se soit en individuel et
en équipe, en compétition ou en loisir, ainsi que les manifestations et actions de toutes les sections
confondues.
Sébastien MOUILLEY

ASCR PORTUGAIS NOGENT
Ce dimanche, l’équipe de l’alliance ASPN-FCN seniors plus ont pu jouer avec leur nouveau jeu de
maillots qui a été sponsorisé par le restaurant Pedra da Estrela. Merci à eux.

ESPERANCE TRAIL
Le weekend dernier se tenait à Voglans, (près de Chambéry) le trail du Nivolet Revard.
Baptiste Rollet et Christian Robert y participaient.
Les crampes ont eu raison de Christian qui a dû abandonner au 28éme kilomètre, après une
grosse partie du parcours en côtes.
Pour Baptiste la course s’est mieux passée.
Après un départ à 8h, c'est parti pour 51 km et 2700 m+ de dénivelé positif. Je n'ai pas pris les
bâtons de course car l'objectif était la préparation physique, 80 % des coureurs en avaient.
La première partie était composée des 2/3 du dénivelé positif. Ensuite descentes/montées sur
le plateau sur 15 km avec beaucoup de neige.
Ensuite, beaucoup de boue (fonte de la neige) jusqu'au 35 éme km due à l'ensoleillement.
Puis la fin était relativement roulante. Je finis en 7h27, 194 éme sur 460 partants.

ESPERANCE TEAM NOGENT
TRIATHLON
Du bleu ... à Sillery au Duathlon de la montagne de Reims! 30 avril 2017
Etienne Barat donne le coup d'envoi de cette compétition.
Sur la course poussin, 6/9 ans (distances : 250m/750m/250m),
il finit 5ème. Nous félicitons sa persévérance et son engagement.

Ce fut ensuite au tour de Marie Kolb de s'élancer sur la course jeune pupille 10/11 ans (distances :
700m/2,7km/700m)
Elle termine sur le podium en 3ème position et avec le sourire!
Bravo! rigueur, assiduité, et bonne humeur paient toujours!

Erwan Chanzy engagé sur la course minimes - "XS" (distances : 3km/10km/1.3km)
termine en 45'53",70 se positionnant en 8ème place masculin 10ème au scratch sur 23
Le niveau monte d'un cran dans cette catégorie, le milieu du classement
laisse présager de belles réussites à venir. Bravo!

Pour clore cette journée, 5 de nos triathlètes s'étaient engagés sur le Duathlon format "S" (distances : 5
km/22km/3km)

La partie course à pied, agréable le long du canal alternant forêt verdoyante et sentiers,
le vélo avec sa difficulté du jour "la côte de Verzy",
sans oublier l'organisation impeccable et super conviviale
ont fait de ce duathlon un rendez-vous à ne surtout pas manquer l'année prochaine!
Félicitations à Thomas Kolb pour sa 3ème place sur le podium Cadet et à Guillaume Michel pour sa 3ème
place sur le podium Junior et un grand BRAVO à nos autres triathlètes!
Ludovic Chanzy 5ème vétéran2 (66ème au scratch) - 1h 20'19"
Guillaume Michel 3ème junior (81ème au scratch) - 1h 23'47"
Thomas Kolb 3ème cadet (84ème au scratch) - 1h 24'07"
Teddy Piault 16ème vétéran1 (96ème au scratch) - 1h 25'58"
Fabrice Kolb 10ème vétéran2 (102ème au scratch) - 1h 26'48"

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
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SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI POUR LES CYCLISTES
SAMEDI: PRIX MARCILLY SUR SEINE (CLM)
Ils étaient 58 au départ du prix de Marcilly sur Seine qui se courrait contre la
montre. 2 représentants de l'UCN: Cédric Protin 39ème et nouvel abandon pour Oscar Parsis suite à une crevaison.
DIMANCHE: CONCENTRATION CYCLO DE
LA CELLE SOUS CHANTEMERLE
Très peu de participants à cette concentration où beaucoup de cyclos avaient préféré rester sous la couette vu le temps pluvieux. Régis Guillemot et Bruno Cadario
n' ont pas hésité à se faire mouiller.

LUNDI : PRIX DE PONT SUR SEINE
VICTOIRES POUR ARNAUD et REGIS GUILLEMOT
Lundi, toute l'équipe dirigeante était sur la brèche pour l'organisation du prix
de Pont sur Seine. Une réussite avec 115 participants, dont 19 UCNogentais et 5
membres du Triathlon. Si Cédric Protin était une nouvelle fois seul dans le peloton des 2/3/4èmes catégories, ils étaient 12 dans celui de la 5ème catégorie qui
voyait la victoire d' Arnaud Guillemot et la première place en compétition loisirs
de son père Régis 13ème. Léo Chambrillon prenait la 5ème place, Thibaud Dauvillier la 9ème, Oscar Parsis 14ème et Valentin Guillemot 22ème. Dans le sprint
pour l'arrivée, une grosse chute se produisait et pris dans la chute, Alexandre
Fourtier se trouvait attardé 29ème. Suivaient 30ème Thierry Gouelle, Sébastien
Gelé 37ème et Guillaume Truttet 38ème. 2 abandons: Cyril Mayeux (ennui mécanique) et Sébastien Laboulle (lui aussi dans une chute).
Chez les cadets 2ème place pour Célian Protin, 14ème Erwan Gouelle,
abandon de Sabrina Boulicault.
Chez les minimes, 4ème place pour Kylian Gouelle, 15ème Alexis Gelé et
une 17ème place pour la première course minime de Léon Mathé.
SAMEDI 13 MAI, L'UNION CYCLISTE NOGENTAISE ORGANISERA LA
PREMIERE MANCHE DU CHALLENGE DES ECOLES DE CYCLISME
SUR LE PARKING DE L'ESPACE RIELASINGEN/WORBLINGEN

ESPERANCE TENNIS

RESULTATS du dimanche 7 mai 2017
Championnats départementaux séniors hommes
Division 1 poule A

Victoire 6/0 contre TC Creney

Large victoire à domicile !
Jérôme, Tony, Bertrand et Cédric ont joué les simples.
Les équipes de doubles : Jérôme-Bertrand et Cédric- Arnaud.
Après l’effort, le réconfort grâce au barbecue de Stéphane, le capitaine de l’équipe !

Division 4 poule B

Victoire 6/0 par forfait

L’équipe du TC Dienville a déclaré forfait samedi soir à 18h…
Déception de nos joueurs…

RESULTATS du lundi 8 mai 2017
Championnats régionaux
Séniors Dames - Régionale 2 poule C
Défaite 4/2 contre TC Montmirail
Les joueuses étaient : Jessica, Anne, Valérie et Anne-Laure
L’équipe a gagné 3 simples et 1 double avant de partager un bon repas dans la bonne
humeur !

Séniors Hommes - Régionale 2 poule A

Défaite 2/4 contre TC Muizon

L’équipe composée d’Adrien, Mathieu, Rémi et Matthieu s’est déplacée à Muizon (51).
Adrien est le seul à avoir remporté son simple.
Les doubles sont tous les deux allés jusqu’au super jeu décisif en guise de 3ème set.
La paire Matthieu – Mathieu a gagné.

Résultats
footballistiques

DIMANCHE 07/05
SENIORS A: 1/4 finale coupe Aube
FC CHESTERFIELD / FCN: 0/4

LUNDI 08/05
U15 B: 1/4 finale coupe Aube
BAR SUR SEINE / FCN: 4/0

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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