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BILLARD CLUB NOGENTAIS

Depuis le 17 décembre 2016, la salle de billard a désormais un nom " Académie de billard nogentais salle Bernard-Garnier / Jean Claude-Merel ".
Messieurs Hugues Fadin et Bernard Garnier ont dévoilé ensemble une plaque apposée à l'entrée
du bâtiment.
Les adhérents du club tiennent à remercier Monsieur Fadin et Monsieur Ancelin pour la mise à
disposition d'une salle adaptée à la pratique du billard.

ESPERANCE TRAIL
Le Weekend de l’ESPERANCE TRAIL
Les Départementaux de Cross à St Savine :
Florence Maltaire a couru les 6 kilomètres en 31’ 06 ‘’.Elle termine 4éme de sa catégorie.

Le club a organisé, ce samedi, une Soirée Galette des Rois en conviant les membres du club mais aussi les bénévoles
présents lors du Trail de la Croix de Fer de Novembre dernier.
A cette occasion, un film retraçant le trail a été projeté. Merci à Manu pour ses conseils. Au menu, cocktail dinatoire
suivi de la galette. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

ET SURTOUT A TOUTES ET TOUS - SPORTEZ VOUS BIEN…

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
De retour de la neige, Régis Guillemot et ses fils Arnaud et Valentin participaient au cyclo-cross de
Buchères. Avec le dégel, le circuit se transformait en un vrai bourbier où plus de la moitié du circuit se
faisait le vélo sur l'épaule. Après un très bon départ, Valentin et Arnaud se retrouvaient en 3ème et 4ème
position, malgré un changement de vélo à chaque tour, Valentin brisait son dérailleur et devait effectuer
3/4 de tour en portant son vélo ce qui le rétrogradait à la 5ème place. Arnaud reculait aussi d'une place
en fin de parcours et se classait donc 4ème, Régis suivait à la 15ème place.

Même à la montagne, Valentin trouve
un vélo.

Dimanche, l'Union Cycliste Nogentaise organisera le cyclo cross
de Fontaine Macon: Départ écoles de vélo FSGT 14h00.
Départ juniors, séniors, vétérans 14h30
Départ jeunes 14h31

PISCINE MUNICIPALE
A PARTIR DU 09 JANVIER 2017
OUVERTURE DE LA PISCINE CHAQUE
LUNDI DE 12H à 13H30

14-15-16 FEVRIER 2017
INITIATION AU SAUVETAGE AQUATIQUE ET TERRESTRE DE 9H30 à 11H
OUVERT A TOUS
Renseignements auprès de la piscine
03/25/39/90/82

UCSN

SWING PASSION

