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ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Thierry Gouelle en mode début de saison.
Il a effectué une reprise du trail en course, en participant au Trail de la Montagneuse (45 Paucourt) organisé
par US MONTARGIS et en profitant d’une invitation envoyée au club.
2 distances proposées avec au choix 7,5 kms ou 16 kms.
N'ayant pas couru en course depuis Septembre, il a quand même opté pour la plus longue, en mode reprise
sans forcer.
Il boucle le parcours (400m de dénivelée positif) en1h43'52". Il se classe 164ème /225 arrivants et 26ème /35
V2.
Content de sa reprise, mais il reste du boulot pour retrouver la forme !!!

ESPERANCE TENNIS

CHAMPIONNAT MIXTE 4ème Série
Un peu de compétition le dimanche 21 janvier à l'Espérance Tennis de Nogent.
Avec les championnats mixtes qui se sont déroulés sous une pluie battante. L'équipe de monsieur
convivialité alias Julien Lasseron recevait celle de Bar sur Seine et ils ont été impitoyables avec les
nogentais.
Résultats des courses :
Défaite 3/0
Sabrina Bizet classée 30/4 s'incline face à France Lauwers 30/1 sur le score de 6/1-6/1.
Jérôme Serazin classé 30/5 s’incline 6/0-6/0 face à Christophe Motte 30/1 et enfin
Julien Lasseron 30/1 s'incline après un bon second set sur le score de 6/0-6/4 face à Christophe
Lecas 30/1.

L’équipe s’est aussi déplacée :
le 14 janvier à Troyes
avec Valérie Arroyo, Julien Lasseron et Jean-Marie Parizot

Défaite 0/3

le dimanche 28 janvier à Plancy
avec Aurore Thorigné, Frédéric Deschartrette et Baptiste Godier Défaite ½
Dernière rencontre : dimanche 4 février à Nogent !

ESPERANCE RANDONNEE
55 randonneurs de l'Espérance dans le Massif Jurassien où il y a des secrets que l'on partage volontiers et c'est
bien le but recherché par les organisateurs de la sortie annuelle à la neige, un moment particulier et très attendu
qui cristallise de nombreux adhérents de la section Randonnée.
Depuis plusieurs semaines les marcheurs se préparaient pour ce week-end, tous prêts pour cet instant de vérité,
ils ont abordé ce que le Jura a l'habitude d'offrir en hiver, des grands espaces et des montagnes tout de blanc
vêtu, des parcours adaptés et bien entendu la gastronomie locale.
Ce n'est pas uniquement la taille qui fait la force, la puissance qui apporte le plaisir, pas plus que l'âge qui détermine l'endurance, ici dans le massif Jurassien c'est le climat, l'ambiance, les charmes de la nature riche et secrète et l'environnement qui rappelle le grand Nord.
Flocons, pluie, vent et tempête, rien n'a arrêté nos courageux randonneurs qui ont commencé leur périple dès le
vendredi par la visite guidée du Musée des Mondes Polaires avec en avant goût le froid qui les attendait les jours
suivants.....
Le samedi la météo exécrable n'a pas découragé les marcheurs qui ont profité des pistes balisées le long des
combes magnifiques et des fermes typiques croisant au passage des traîneaux tirés par les chiens.
À la pause déjeuner les randonneurs ont découvert une auberge à l'ancienne, un lieu très intime où il fait bon
vivre. Ils ont dégusté les spécialités locales, le jambon au foin et une énorme omelette norvégienne, un régal
servi dans une ambiance très familiale.
La passion de la marche par tous les temps, il n'en fallait pas plus pour que le groupe se lance à nouveau sur de
nouvelles traces avant de rejoindre les Rousses pour un repos bien mérité.
Le dimanche les randonneurs voulant profiter au maximum de ce bel hiver enneigé ont pris la direction du col de
Mollendruz pour un parcours de 9 km .
Ambiance, solidarité, joie, bonheur, découvertes de la nature en Raquettes avec un peu de culture générale,
tout y était pour que cette sortie soit une réussite.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Malgré la crue de la Seine le CAN s'active.
Suite aux vents violents du début d'année, la couverture des locaux du CAN a été particulièrement endommagée. Pour réaliser les travaux, les adhérents déménagent les 47 bateaux !
Quelques angoisses pour transporter notre 8 places + 1 barreur de 17,50 m...
Le samedi 20 janvier, les jeunes rameurs de l'Aube se sont retrouvés à l'Agora pour la 3° épreuve du Championnat jeune. Le challenge: deux parcours ludiques et physiques chronométrés.
Une fois de plus, nos jeunes ont porté haut les couleurs du CAN et occupent actuellement la 11° place du classement national. Vives félicitations ! Il faudra confirmer lors de la prochaine régate qui se déroulera le mercredi 21 mars sur le canal au départ de Pont-sur-Seine.

AS PORTUGAIS NOGENT
Le samedi 6 Janvier, Alex Ferreira, président de l'A.S. des portugais de Nogent sur Seine avait réuni ses adhérents afin de présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il a remercié chacun pour leur implication dans l'association et aussi remercié les personnes qui participent régulièrement aux repas. Pour conclure
cette soirée, la galette et le cidre ont été offerts à tous les présents.

Le dimanche 14 Janvier, certains joueurs de la section séniors plus ont profité de la trêve hivernale pour se tester à la rando des rois qui se déroulait à Sens. Donc Yohan dit Youyou, Pascal dit Calou, Mickaël dit Mika et Salvator dit Totor se sont lancés dans cette aventure très boueuse. Mika crève au bout du 10ème km. Après réparation grâce à Calou, ils ont pu finir la course.
Youyou finit les 42km en 3h10 tandis que les 3 autres finissent en 3h45.
À L'arrivée une part de galette les attendait.
Bravo à eux.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... à Troyes (10)

Du Bleu ... au Championnat Départemental de Cross à Troyes dimanche 7 janvier 2018.
4 triathlètes se sont déplacés au complexe Henri Terray sur un terrain très gras.
Trois de nos Juniors ont pris le départ sur la course de 5 km 875:
Nathan ABRAHAM est arrivé 8ème sur 44 (7ème junior) en 20:49
Thomas KOLB a suivi Nathan en arrivant 10ème (9ème junior) en 22:01
Guillaume MICHEL a terminé son parcours peu de temps après Thomas à la 18ème place (12ème junior) en 23:11
Sébastien MOLINA a pris le départ sur le 8 km 285.
Il a terminé sa course à la 39eme place sur 88 en 29:38 et s'est classé 15ème senior H

BRAVO à tous les 4
Ils sont tous les 4 sélectionnés pour la suite
Rendez-vous dans deux semaines pour le Championnat Régional de Cross

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 14 JANVIER 2018

CYCLO-CROSS DE SAINT AUBIN
4 BOUQUETS POUR L'ÉQUIPE NOGENTAISE
LÉO CHAMBRILLON en Juniors
CORINNE BOURGOIN TISSERANT chez les Féminines
VALENTIN GUILLEMOT en Espoirs
QUENTIN GELÉ en Minimes
Nouvelle organisation pour l'équipe Nogentaise, pour une dernière préparation
avant les championnats nationaux qui se dérouleront à Stains. Nouveau circuit boueux
à souhait pour ce cyclocross de St Aubin et de plus reconnu comme difficile. Seuls les
hommes forts du moment pouvaient prétendre à la victoire ou à un accessit. Ce fut le
cas pour Valentin GUILLEMOT en Espoirs terminant 5ème de l'épreuve et premier
junior.
Toutes catégories :
5ème Valentin GUILLEMOT 1er Junior
10ème Stéphane TISSERANT
13ème Arnaud GUILLEMOT
24ème Sébastien LABOULLE
25ème Régis GUILLEMOT
27ème Thierry GOUELLE
33 partants.
Jeunes :
5ème Alexis GELÉ
6ème Quentin GELÉ 1er Minime
Juniors :
1er Léo CHAMBRILLON
3ème Erwan GOUELLE
4ème Corinne BOURGOIN-TISSERANT 1ère Féminine

SAMEDI et DIMANCHE 20 et 21 JANVIER:
LES CYCLISTES ETAIENT DANS LA BOUE
DU CHAMPIONNAT NATIONAL
DE CYCLOCROSS FSGT A STAINS
Léa BOIS 2ème Poussines
Valentin GUILLEMOT 6ème en Espoirs
Alexis GELÉ par équipe avec ses équipiers Aubois
Ils étaient 9 Nogentais sélectionnés pour participer au championnat de France de la FSGT à
STAINS. C'est sur un circuit rendu très dur par les conditions atmosphériques que nos cyclistes évoluèrent.
Dés le samedi après midi Éva GELÉ, Léa BOIS et Manon BOIS participaient, au rassemblement national des écoles de vélo sur un circuit aménagé, mais très difficile et trop long. Nos trois
jeunes féminines rallièrent l'arrivée sous une pluie continue, métamorphosées en statues de boue.
Léa BOIS se classait seconde. Suivait à la 4ème place sa sœur Manon. Dans la catégorie Benjamines, Éva GELÉ terminait 9ème.
Quentin GELÉ faisait aussi partie de ceux qui courraient le samedi après-midi dans la catégorie
Minimes, même galère pour Quentin, pluie et boue l'accompagnaient toute la durée de la course.
14ème sur 22 partants.
Le dimanche matin pas de pluie, mais changement de terrain, la boue de la veille avait séchée et
devenait collante bloquant roues et dérailleurs, d'où la modification du circuit par les organisateurs.
Valentin GUILLEMOT était le premier à prendre le départ de l'épreuve Espoirs, jolie course et belle
performance de Valentin qui après un départ canon se permit de prendre la tête de l'épreuve pendant
quelques centaines de mètres dans le premier tour. En récompense une belle 6ème place bien méritée.
Léo CHAMBRILLON dans la catégorie Juniors était partie une minute après les espoirs et terminait 13ème des Juniors.
Puis c'était le tour de Régis GUILLEMOT dans la catégorie Super Vétérans de se mettre en
selle. La pluie faisait son retour, ramollissant la terre pour la rendre une nouvelle fois très liquide.
Régis qui apprécie ce genre de terrain était satisfait de son classement (42ème sur 58). Alexis GELÉ
terminait 30ème sur 38.
Les épreuves se succédaient les coureurs creusaient des ornières pour la dernière course de
l'après-midi. L' épreuve reine, réservée aux Seniors, où Arnaud GUILLEMOT faisait partie de ce
dernier groupe. A l'image de son père, Arnaud était « heureux » d'évoluer sur un tel circuit. Il termine 29ème sur 63 partants.
Dirigeants, accompagnateurs et coureurs, formaient une délégation de 15 Nogentais.

VU DANS LA
PRESSE...

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

Des bouts de toiture et d’une gouttière jonchent le sol qui est mouillé à certains endroits. Percée de trous béants, la couverture laisse passer l’eau de pluie qui coule à l’intérieur du local du
Cercle aviron nogentais, dans le lieu de stockage de ses bateaux.
Le bâtiment situé chemin de Villiers-aux-Choux a fait les frais du vent qui a soufflé très fort
pendant les vacances. Le toit qui était déjà abîmé n’a pas résisté. « Avec la tempête, la bâche
qui le recouvrait s’est arrachée et ça a emmené des morceaux », expliquent le président et la
secrétaire, Patrick et Christine Boulet.
Devant l’ampleur des dégâts, la Ville de Nogent, propriétaire du site, a décidé de refaire l’ensemble de la toiture. « Nous avons lancé les consultations pour le désamiantage qui doit être
réalisé au préalable », précise Guy Alluin, directeur des services techniques municipaux.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/54941/article/2018-01-20/le-local-de-laviron-prend-l-eau-nogent-sur-seine

ESPERANCE RANDONNEE

À l’occasion de la 4e Randonnée nocturne de Saint-Aubin, 74 marcheurs se sont élancés, à la lumière de la lune, pour découvrir une nouvelle fois le village, à l’invitation de la commune et de
l’Espérance randonnée de Nogent-sur-Seine.
Loin d’être angoissante, cette balade de 11 km dans le noir aura mis en éveil les odeurs envoûtantes et les bruits inhabituels de la nuit, permettant ainsi aux participants d’apprécier autrement
la nature.
Le parcours était adapté à tous les niveaux, randonneurs confirmés ou promeneurs occasionnels.
Une fois de plus, cette manifestation a permis à quelques habitants de la commune de découvrir
le village autrement et de partager un bon moment de joie.
Deux circuits de 4 et 7 km avaient été balisés par l’équipe dirigeante, avec, à mi-parcours, la traditionnelle soupe très appréciée.
Une soirée conviviale qui s’est terminée par la traditionnelle galette des Rois, réunissant 108 gourmands. Les participants ont demandé que cette organisation soit renouvelée pour 2019.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/54681/article/2018-01-18/74-marcheurs-dans-lanuit

A NOTER DANS
LES AGENDAS

COURSE PARIS TROYES
60 EME ANNIVERSAIRE LE DIMANCHE 11 MARS

CARNAVAL
SAMEDI 17 MARS

UCSN

SWING PASSION

