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KARATE CLUB NOGENTAIS

Mandy BRUN reçue à son examen de 1er dan
Tony BIZET et Cyndel BRUN reçus tous les deux à leur examen pour le 3eme dan.

FELICITATIONS!

ESPERANCE TENNIS

Championnats départementaux jeunes du samedi 2 juin
Equipes 11/12 ans garçons Division 3
La rencontre ayant été avancée, seuls 2 représentants de
l’équipe, Raphaël S. et Gaspard se sont déplacés à Bar-sur-Aube
pour jouer la FINALE.
Baptiste était venu les encourager.
Victoire 3 / 0

Gaspard

Raphaël

BRAVO ! BRAVO ! pour ce titre.

Championnat territorial seniors dimanche 3 juin
Equipe 1 hommes

Division 3

A domicile contre le TC Plancéen

Victoire 4 / 2

Les 4 simples ont été joués par Adrien, Mathieu, Patrick et Rémi.
Les paires de doubles : Adrien - Rémi et Patrick - Jérôme

AS PORTUGAIS NOGENT
L'association des Portugais de Nogent a proposé à ses adhérents un petit week-end. La destination Honfleur. 43 personnes ont répondu favorablement à cette invitation. Donc du vendredi 1 er juin au dimanche 3
juin, nous sommes partis découvrir la Normandie .

Au menu : découverte de la ville de Honfleur à travers son marché, son église et une croisière afin de voir de
près le fameux Pont de Normandie.

Le dimanche nous avons pris la direction d’Arromanches sur Mer pour y pique-niquer, y faire un bain de pied
mais surtout pour visiter le musée du débarquement.

Et pour finir ce séjour, un détour par Omaha Beach et son célèbre cimetière Américain.

Un super séjour où tout était réuni: le soleil, la chaleur, la gastronomie et la bonne humeur.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu … en Corse
Du 23 au 25 mai, c'est en Corse du Sud a Pietrosella que nos equipes de jeunes ont dispute le
championnat de France UNSS de Triathlon.
Notre equipe Lycee Emeline Bonnivard, Chloe Bonnivard, Thomas Kolb , Valentin Couturier et
Mathilde Abraham ( jeune officielle)

Notre equipe college Lou Briquet, Lea Steib, Paul Dhulst et Erwan Chanzy

Soleil, mer turquoise , sable blanc et montagnes... Le decor est plante!
La premiere epreuve le jeudi matin fut un Aquathlon.
Celui-ci determinait l'ordre de passage pour le triathlon le lendemain.
Nos 2 equipes sont parties dans le dernier groupe ne beneficiant ainsi d'aucun avantage de
temps.

Le triathlon de vendredi.
Lea s'est blessee au pied sur l'epreuve de l’aquathlon n’a pas pu participer au triathlon. Elle
laisse sa place a une collegienne d'Andorre, Martina qui n'a pas fait le deplacement pour rien!
Toutes les conditions etaient reunies. La mer calme, le soleil et le maquis ombrage pour la partie VTT.
C'est sur ce parcours VTT tres technique, avec de belles descentes entourees de chenes lieges,
des traversees de ruisseaux et du sable que les ecarts se sont creuses.
Les lyceens terminent en 2h10'30" 23eme/24 et les collegiens, non classes, en 2h15'01"
Notre jeune officiel Mathilde Abraham a decroche son diplome de belle maniere!
Bon retablissement a Lea qui repart avec une entorse.
Un grand MERCI a l'UCN qui nous a prêtê sês dêux camionnêttês afin dê fairê lê trajêt allêrretour - Nogent sur Seine / Aeroport d'Orly.
Vous partagez de tres belles valeurs qui sont egalement les notres, c'est pour cette raison que
nos deux clubs sont parallelement lies depuis deja deux annees.

Félicitations à tous!

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Avec les beaux jours, les rameurs du Cercle Aviron Nogentais naviguent sur d'autres eaux : la
Meuse avec une randonnée au départ de Sedan.

Le lac d'Orient sur une eau limpide.

Le miroir d'eau du château de la Motte Tilly et la Saône avec un départ de Pouilly-sur-Saône, le
tout avec les faveurs de la météo !

Les jeunes du CAN ont allié la navigation dans le parc du château de la Motte Tilly, à la découverte du vivant en eaux dormantes.

Merci pour l'accueil et la compétence de M. Emmanuel FAVIN.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI 25 MAI :
CONCENTRATION CYCLOTOURISTE
LA SUD BRIARDE
Didier SEGUIN faisait partie du peloton des cyclotouristes
qui se sont élancés pour couvrir les 200 kilomètres de « la sud
Briarde » dont le départ était donné à Verneuil l'Etang. Félicitations à Didier.
SAMEDI 26 MAI 2018
LA MAXI RACE D'ANNECY
POUR CYRILLE GUILLEMOT
Samedi 26 mai, Cyrille GUILLEMOT, était lui aussi sur la Maxi Race d'Annecy. Départ 5 heures pour
quelques heures de course, soit 85km, sur un circuit montagneux et très exigeant avec un dénivelé positif de
5140m. Course prudente pour Cyrille qui remontait progressivement aux 2 tiers du parcours pour être ponté à la
249ème place, mais qui craquait sur les 10 derniers kilomètres sur un coup de fringale pour terminer 324ème, en
15H46'47''.

DIMANCHE 03 JUIN
TRAIL DE SAINT BRICE:
C'est sous une chaleur étouffante que 2 cyclistes s'alignaient au départ du trail
de Saint Brice. Un podium pour Valentin Guillemot.
Erwan Gouelle s'élançait sur la distance de 6km, déjà sous une forte chaleur.
Très épuisé, Erwan ralliait cependant l'arrivée dans un temps de 27'51'' à la 32ème
place sur 70 partants.
Dans le trail 12km5 sous une chaleur de plus en plus accablante , le circuit
comprenait beaucoup de faux plats et de bonnes côtes . Un départ rapide pour Valentin Guillemot qui accompagnait les meilleurs, et terminait, malgré une hanche
qui le faisait souffrir, à la 23ème place du classement scratch et 1er espoir réglant
les 12km5 en 55'. 170 participants.

SAMEDI 02 JUIN
2ème Manche du challenge des ECOLES DE VELO 2018
A ANGLURE:
VICTOIRES pour Lauriane SEGUIN, Quentin GELÉ et Manon BIOT.
Samedi après midi le club du RS10 avait convié les apprentis cyclistes à la
deuxième manche du challenge 2018 des écoles de vélo de l'Aube et de l'Yonne
sur le stade d'ANGLURE. Ils étaient 18 jeunes Nogentais, sous un ciel bleu, mais
très chaud à participer aux deux jeux d'adresse et au cyclo-cross proposés.
Dans la catégorie Poussins, 7ème place pour Nathéo Sarrazin suivi de
Elian Lorrin.
Pour les poussines, tir groupé pour les Nogentaises: Ambre Boulicault
2ème, Léa Bois 3ème, Daya Tisserant 4ème, Zaya Tisserant 5ème et Manon
Bois 7ème.
Dans la catégorie Pupilles Garçons place pour Kylian Boulicault, Mathis
Sarrazin 7ème, Antoine Loiret 11ème.
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, Alix
Thiennot 9ème, Mathieu Biot 9ème, Nathan Unneau 11ème .
46 jeunes, issus de 6 clubs, ont participé à cette deuxième manche. La dernière manche se déroulera à Nogent le 29 septembre.

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Participation aux Foulées St BRIOISE de Thierry Gouelle qui boucle les 12 km500 en 1h12'25"
Content de sa performance après quelques galères… et oui enfin une course à + de 10km/h de moyenne.
Il se classe 107ème sur 152 classés. Comme il dit : « Ouf, je ne suis pas mort !!! »
Alain Dujay y était également. Il termine 65éme en 1h 05

Thierry à l’arrivée

SAN10
Boucles de la Marne (dimanche 27 mai 2018)
Frantz Simmonet s’est engagé sur cette épreuve cyclosportive à Sézanne, sur un parcours
de 105 km, difficile avec de belles montées.
Sur 186 participants, Frantz se classe 30ème et 1er de sa catégorie en 2H53.

Triathlon des lacs (samedi 2 et dimanche 3 juin 2018)
Après avoir participé le week-end précédent à la Maxi-Race d’Annecy, 5
athlètes du SAN ont participé au triathlon des lacs à Lusigny samedi 2 et
dimanche 3 juin.
C’est les jambes encore un peu lourdes que Carine et Mickaël Briquet
ainsi que Matthias Rouméas ont pris le départ du sprint. Les bonnes
conditions météorologiques leur ont permis de retrouver rapidement de
bonnes sensations.
Stéphane Bodson, Audrey et Alexis Giordanelli, quant à eux, participaient au longue distance le dimanche, pour peaufiner leur préparation
à l’Embrunman cet été.
Bravo à eux et au Tos pour leur organisation d’une grande qualité !
Format Sprint
BRIQUET Mickael 01:21:11 72ème/ 27 MA
ROUMEAS Mathias 01:26:02 130 ème/53 SE
BRIQUET Carine 01:34:28 254ème/ 8 MA
FORMAT L
GIORDANELLI Alexis 04:53:29 104ème/ 46SE
BODSON Stéphane 04:59:55 133ème/ 59SE
GIORDANELLI Audrey 06:08:53 404ème/ 14SE

Trail du Mont de Berru (dimanche 3 juin 2018)
Axel Leneuveu est finisher de ce trail dans les vignes Rémoises, un
beau parcours de 20 km pour 500m D+ qu’il boucle en 1H36 ce qui
le place à la 6ème place sur 351 participants.

Trail du pays de l’Ourcq (dimanche 3 juin 2018)
Un très beau parcours pour ce trail en Seine et Marne de 36km avec 600m D+ avec une
organisation aux petits oignons et des riverains très généreux sous ce soleil qui offrent de
l’eau fraîche aux trailers !
Christophe Maurice y a pris part, avec des « restes » de la MaXiRace dans les jambes, le
départ est difficile, mais il termine brillamment en 3H25.

Foulées Saint Briçoise (dimanche 3 juin 2018)
Deux triathlètes du club étaient présents à Saint Brice pour la 25 ème édition de cette
course qui alterne entre chemins de champs et route. Du soleil, des relances, des
côtes !!
Une organisation au top qui a fourni beaucoup d’eau aux coureurs sur le parcours très ensoleillé.
Résultats sur 152 participants
Nicolas Goetz en 0H59 37ème/16ème SE
Pascale Szulz en 1H01 49ème se classe 1ère V2 et 3ème féminine au scratch.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 02/06
U15 B : FCN B 3-3 (1-4tab) FCAT C

DIMANCHE 03/06
Seniors R1 ST ANNE 1-1 FCN
Seniors D1 ASCPN A 0-2 TROIS VALLEES
ASCPN B 3-2 VALLANT
Seniors D3: RC AUBE 3-2 UCSN

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

