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ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
N’OUBLIEZ PAS LE 17 JUIN PROCHAIN
L’URBAN TRAIL NOGENTAIS
SECONDE EDITION

L’Amicale des Donneurs de Sang du Nogentais et l’Espérance Endurance Trail vous attendent nombreuses et nombreux.
Seul(e) ou par équipe de deux, venez découvrir les charmes de Nogent au travers des parcours
proposés de 6 ou 12 km.
Pas de difficultés mais une belle ambiance vous attend.
Le départ s’effectuera du quai Sarail.
Pour les Associations Nogentaises, les challenges Joël Fadin seront remis en jeu et récompenseront
les deux premières équipes sur ces distances.
Alors Inscrivez-vous rapidement via notre site :
https://esperance-trail.fr
Et téléchargez les bulletins d’inscription.

Et pour prolonger la soirée ensemble, nous vous proposons un repas d’après course.
Pour tous renseignements, contactez Christian Robert : esperance.trail@free.fr ou au 06 13 52 76
14

WEEK-END PROLIFIQUE POUR L’ESPERANCE TRAIL
L’Espérance Trail était de nouveau bien représentée sur de nombreuses courses.
Tout d’abord FELICITATIONS à Manon Van Heiss qui pour son premier semi-marathon à Strasbourg
termine en 1h 47’ 48 ‘’ et surtout première Junior. Un grand bravo pour cette toute nouvelle adhérente très sympathique et qui suit les conseils prodigués.

Lucky Lebrun, à peine reposé de sa dernière course, est reparti pour le trail des Forts de Besançon.
48 km et 2300 m de dénivelé. Malgré la boue, les glissades et la pluie, il termine en 6h 57.

Lucky Lebrun dossard 34 avant le départ

Hervé Soyer était de son côté à la Queue en Yvelyne pour le Trail des Cerfs. Long de 35 kms, il termine en 3h15 et se classe 45éme sur 350 arrivants et 18 éme séniors.

C’était la fête à Troyes à l’occasion du semi marathon.
Florence Maltaire, après son marathon de Boston, enchaînait sur le semi et le termine en 1h 41’. Elle
se classe 326éme sur 1111 arrivants.

Sabrina et Baptiste Rollet avec Stéphane Dhinaut avaient choisi le 7 km pour se tester. Grâce à leur
meneur d’allure (Baptiste), ils terminent en 39’17 et se classent 286 éme sur 740 classés.

Belle décontraction d’avant course

Enfin, Christelle Beauchet courait en relais avec son équipe « Hôpitaux Champagne ». Elle a couru le
7 km en 39’51 et pour un premier chrono c’est une belle performance.

AS PORTUGAIS NOGENT
Samedi 13 Mai 2017, 95 personnes se sont retrouvées au sein du local des Portugais de Nogent
afin de partager un bon repas dans la bonne humeur et la convivialité organisé par l’association
culturelle et sportive.

En amont de cette manifestation du club, Sébastien Mouilley, adjoint au Maire chargé des
sports, assisté de Jean -Christophe Flogny, direction Sport Enfance Jeunesse ainsi que Ludovic
Cétojevic référent des associations sportives, sont venus remettre au Président Alexandre Ferreira un trophée pour les 40 ans de la création de l’association.
Sébastien Mouilley a félicité le club pour ses quarante années d’existence. Le président a répondu que depuis sa prise de fonction il y a 17 ans, une équipe solide est présente à ses côtés. Alex
Ferreira a voulu remercier tous les « socios » qui participent à la vie de l’association mais tout
particulièrement Antonio Teixeira qui est à ses côtés depuis le début.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Ce week-end, une belle affluence aux entrainements et le dimanche une séance de 8h00 à 12h00
pour se préparer aux longues distances...
Félicitations aux lauréats du brevet de 25 Kms en skiff, les anciens ont relevé le défi... dernier appel le 18 juin pour une nouvelle séance longue distance !
Notre nouveau canot de sécurité équipé d'un moteur dernière génération a été mis en Seine,
grandes satisfactions : silence, sobriété et respect de l'environnement.
Seul bémol, le mousse n'est pas assorti au bateau !

ESPERANCE BADMINTON
Belle journée de circuit jeune pour le CEBN de CODEP 10/52 à St André les Vergés le 14 mai 2017.
Minibad: Gabriel R. 2éme et Maxime F. 3ème sur poule de 4
Poussin: Alexandre F. 1er sur poule de 4
Benjamin en poule:
Fille: Schmitt J. 2ème
Garçon: Nicolas L. 1er et Baptiste D. 2ème
Minime: Yanis S. Sorti en Quart
Cadet: Baptiste F. 2ème, Thomas C. 3ème, Jule C. n'est pas sorti de poule

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
ÉCOLES DE VÉLO, TRAILS ET COURSE CE WEEK-END
CHALENGE DES ÉCOLES DE CYCLISME :
Samedi après-midi, 56 enfants se retrouvaient sur le parking de l'espace Rielasingen/Worblingen pour la première manche du challenge des écoles de cyclisme 2017
des clubs de l'Aube et l'Yonne venus de l'ASPTTROYES,THEIL-SUR-VANNE,
AUXERRE, ROMILLY/ANGLURE, NOGENT . Ils étaient 31 apprentis cyclistes Nogentais répartis dans les catégories Poussins, Pupilles et Benjamins.
Première place pour Gelé Quentin en Benjamins, Boulicault Kylian en Pupilles garçons et Gelé Éva en Pupilles filles.

TRAIL DE CHALAUTRE LA PETITE:
Un peu plus tard dans la matinée, 3 autres cyclistes s'alignaient au départ du trail
de la Crapahute à Châlautre La Petite. Des podiums pour les cyclistes Nogentais.
Dans le trail 14 km, Valentin Guillemot terminait 21ème du classement crasch et
1er espoir réglant les 14 kms en 1h11'. 1ère marche du podium pour Valentin. Arnaud Guillemot suivait en 1h14' à la 30ème place. Ils étaient 191 partants sur le 14km.
Un peu plus tard, c'était au tour de Thiéry Bourcelot de rentrer en lice sur le 32
km. 16ème place pour Thiéry sur 91 partants avec un chrono de 3H02'31'' mais surtout
la 2ème marche du podium pour Thiéry dans la catégorieV2M.

TRAIL D'ANNECY 82 KMS:
Très tôt dimanche matin, Cyrille Guillemot était au départ du trail de 80 km à
Annecy. Une journée très difficile pour Cyrille qui commençait à souffrir à partir du
42ème km. Plusieurs fois, l'idée d'abandonner lui est venue en tête, mais les jambes lui
disaient de continuer bien que celles-ci se mettaient en marche arrière dans les descentes. Beaucoup de courage et une arrivée après 16H15 d'efforts.

PRIX DE SAINT JUST/SAUVAGE (51):
Nouveau bouquet pour Alexandre Fourtier.
Dimanche après-midi, ils étaient 16 cyclistes Nogentais, soit le quart du peloton, sur
les 66 participants du prix de Saint Just Sauvage dans la Marne. Arnaud et Valentin
Guillemot, ainsi que Thierry Gouelle (trail Nogent), qui avaient participé le matin au
trail de Châlautre la Petite, avaient répondu présents aux organisateurs. En nombre sur la
ligne de départ (10) de la course 4ème/5ème catégorie et toujours bien placés nos coureurs imposaient leur loi sur le peloton mais laissaient filer la victoire. Seul Alexandre
Fourtier tirait son épingle du jeu pour s'imposer en catégorie compétition loisir. 9 et
10ème Léo Chambrillon et Thibaud Dauvillier, 15, 16, 17ème, Arnaud Guillemot,
Alexandre Fourtier, Oscar Parsis. Puis suivaient Cédric Protin 20ème et Valentin
Guillemot 21ème, 24ème Régis Guillemot, 38ème Thierry Gouelle, 39ème Sébastien
Gelé.
Dans l'épreuve Cadets/Féminines 6ème place pour Célian Protin, 11ème Erwan
Gouelle, 15ème Sabrina Boulicault.
Chez les minimes, nouvelle belle seconde place pour Kylian Gouelle, la victoire devrait bientôt lui sourire. Bonne course pour notre petit dernier arrivé au sein du peloton
minimes Léon Mathé avec une 6ème place et 9ème place pour Alexis Gelé.

ESPERANCE TEAM NOGENT
TRIATHLON
Course UCN de Pont sur Seine
5 triathlètes Catherine, Christian, David, Fabrice et Thomas ont pris le départ lundi 8 mai de la course organisée par
notre club -ami L'UCN!
Super ambiance!
Ça roule vite devant, les bleus s'organisent, menés par un Christian déchainé et raccrochent Thomas.
Le peloton de tête leur prend un tour...
A l'abri pendant quelques instants, ils filent à 38km/h sans la sensation d'effort!
Mais ce bref moment, grisant, ne dure que quelques minutes.
Pour Fabrice c'est plus dur! Il se fait distancer et ne reverra ses coéquipiers qu'à l'arrivée.
Catherine Delmare finit à une très belle 3ème place féminine. BRAVO!

Teddy a donné rendez-vous à ses mini-triathlètes, restés sur Nogent, pour des séances d’entrainements hyper
ludiques!

Du sport et de la bonne humeur aussi avec les adultes qui se retrouvent tous les mardis à 18h45 dans le stade
pour des entrainements course à pied avec Tracey !

ESPERANCE TENNIS
Championnats départementaux jeunes
RESULTATS du samedi 13 mai 2017
Victoire 3 / 0 contre Romilly

Equipe 1 en 8/9/10 ans ORANGE

Gaspard Godier et Raphaël Champion ont joué les simples et Léo-Paul Landréat et Nathan
Dembhy Koumba ont disputé le double.

RESULTATS du dimanche 14 mai 2017
Championnats départementaux séniors hommes
Division 1 poule A

Défaite 1/5 contre ASPTT Troyes

Fred T, Ian C., Tony B. et Cédric B. se sont déplacés à Troyes.
Ils rencontraient tous des joueurs mieux classés qu’eux. Tony a réussi une performance en
gagnant son simple en 3 sets. Associé en double à Cédric, ils ont manqué de peu la victoire.

Division 4 poule B

Victoire 5/1 contre TC Villenauxe

Les joueurs présents étaient : Clément D., Julien L., Thibaut G. et Arnaud B.
3 simples et les 2 doubles ont été brillamment remportés à domicile.

Championnats régionaux
Séniors Dames - Régionale 2 poule C

Défaite 0/6

Défaite par forfait contre l’ASPTT Chalons en Champagne
car il nous manquait 1 joueuse pour compléter l’équipe.

Séniors Hommes - Régionale 2 poule A

Défaite 1/5 contre TC Pontois

L’équipe était composée d’Adrien, Mathieu, Rémi et Matthieu. Chaque joueur jouait en
perf à 2 classements au-dessus.
Bravo donc à Matthieu M. qui a réussi à remporter son simple !

Nadège et Alain ont participé au trail des eaux vives à Marseille. Voici le récit de leur course :
« Trail des eaux vives unique trail sur Marseille avec 2 distances : 17,4km avec 1000m de dénivelé
(pour Alain) et 12km avec 685m de dénivelé (pour Nadège).
Les parcours nous ont d’abord emmené sur le mont Carpianne dans le parc naturel de Cassis culminant à 640m. Ensuite, après une descente très technique avec vue sur Marseille, nous empruntons
une deuxième montée direction le mont saint Cyr où les deux parcours se croisent et redescendent
sur Marseille pour reprendre la dernière difficulté : la montée des eaux vives. La descente est très rapide et bien sûr pour finir une dernière difficulté avant l’arrivée : une petite montée et des marches
qui font mal en cette fin de course.
J’arrive en 3ème position derrière deux cadors de la région en 1h37, Nadège termine son 12km heureuse mais très fatiguée. »

Vendredi soir Audrey, Florian, Pascal et les deux Pierre se sont rendus à Troyes pour participer à la
randonnée en roller, organisée dans le centre-ville. Une expérience très sympa, qui se déroule dans
une ambiance conviviale et permet aux débutants comme aux « confirmés » de partager un bon
moment. A refaire très vite!

Dimanche, était organisé le triathlon de Sens et malgré une météo pas très clémente, Pierre qui
voulait se tester sur un triathlon courte distance a fait le déplacement. Malgré un parcours vélo
mitigé, une bonne course à pied lui a permis de terminer 20ème au général. Très content de
cette expérience le prochain rendez-vous est pris pour le 4 juin à Obernai où le SAN 10 se déplacera en nombre.

Le SAN 10 aux 24h VTT de Buthiers
Une équipe de valeureux vététistes s'est essayée à une épreuve type raid en participant aux 24h VTT sur
la base de loisirs de Buthiers.
Une fois le campement installé, Corinne, Stéphane et Christophe ont pu s'élancer dans ce défi sportif et
humain.
Stéphane a été l'auteur d'un excellent départ laissant le relais à Corinne et Christophe faisait office de
3ème relayeur.
La stratégie adoptée était d'effectuer 2 tours de circuits de presque 9kms chacun, ainsi les équipiers
avaient le temps de récupérer.
En soirée, la pluie s'est invitée laissant un terrain plus gras et surtout plus glissant. Le terrain sableux a
fini par rapidement sécher une fois les averses terminées.
C'est Christophe qui a eu l'honneur d'établir le premier relais de nuit. Une nouvelle expérience pour nos 3
coureurs qui ont finalement pris plaisir. Peu ou pas d'anticipation dans les trajectoires, calme, silence … et
le campement qui s'endort peu à peu...
A la levée du jour, notre équipe choisit de ne faire plus qu'un tour de parcours pour remettre un peu de
rythme. Peu à peu les heures s'égrainent pour arriver finalement assez rapidement aux fatidiques 24
heures.
Conclusion : 23 relais, presque 330 kms de parcourus, 13 tours par équipier et une belle 36ème place sur
121 équipes.

10 athlètes du SAN10 se sont déplacés à Villenauxe la petite pour participer au trail de la crapahute
organisé par le TEAM 77. 192 personnes étaient au départ de ce trail technique et pentu !
3 podiums sont venus récompenser les efforts d’Audrey Seguin (1 ère féminine),
Corinne Bourgoin
ème
ème
Tisserand (3
féminine) et Florian Grassi (2
scratch)
Les résultats :
2. Florian Grassi 58’18 14. Stéphane Chartier 1h06’45
15. Thomas Darragon 1h07’47
19. Bastien Dumoutier 1h09’05
28. Stéphane Tisserand 1h12’47
30. Mickaël Rosay 1h14’22
43. Audrey Seguin 1h18’04 (1ère féminine) 44. Xavier Raynal 1h18’06
49. Corinne Bourgoin Tisserand 1h19’43 (3ème féminine) 91. Carine Briquet 1h28’02 (10ème féminine)
Merci aux supporters du SAN10 qui se sont déplacés pour venir soutenir les membres de leur club.

Semi marathon de Troyes
Pendant ce temps, Pascal se déplaçait à Troyes sous un grand soleil pour participer au semi marathon. Beaucoup de monde était présent au départ ainsi que
sur le bord de la route. Les 2 premiers tours se sont bien déroulés mais un coup
de moins bien est survenu sur le 3ème tour.
Le temps final reste très satisfaisant en 1h41mn.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 13/05
U15: PTT CHALONS / FCN : 2/1
U15B: FCN / NORD EST AUBOIS: 3/1

DIMANCHE 14/05
U17: FCN / AFMR: 3/0
DH: FCN / CORMONTREUIL: 2/4
PH: AVIZE / FCN: 1/1
1ERE SERIE: ASCPN A / ASOFA : 0/3
PROMOTION 1ERE SEIRE: MARIGNY / UCSN: 14/2
2 EME DIVISION: ASOFA / FCN : 4/1
ASCPN / ROSIERES: 0/4
SENIORS PLUS: ASCPN-FCN / SAVIERES: 3/0 Forfait

UCSN

SWING PASSION

