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ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Une Vague Bleue … au Triathlon de Lusigny sur Barse
Samedi 2 et dimanche 3 juin, une vague bleue a envahi la plage de Lusigny sur Barse pour son triathlon.
Une soixantaine de licenciés et leurs familles sont venus participer et encourager tout le groupe.
La convivialité et l'entraide sont notre devise. Les grands encouragent les jeunes et les jeunes encouragent les adultes.
Le temps était au rendez-vous puisqu'il faisait une trentaine de degrés et l'eau était à 22°.
Comme chaque année, nous avons été présents sur tous les formats de courses: de la course des poussins à la course longue distance.
BRAVO A TOUS !!
Course Jeunes 8 - 11 ans: 87 participants (50m de natation, 2km de vélo, 400m de course à pied)
Oscar Magnon 22ème en 9:27 - 11ème Pupille Garçon
Marie Kolb 25ème en 9:40 - 10ème Pupille Fille
Thybo Lenaour 51ème en 10:56 - 19 Pupille Garçon
Fabien Thomas 68ème en 11:44 - 13ème Poussin Garçon
Course Jeunes 12 - 13 ans: 58 participants (100m de natation, 4km de vélo, 1km de course à pied)
Maxime Fontaine 19ème en 16:59 - 15ème Benjamin
Maïa Briquet 30ème en 18:05 - 7ème Benjamine
Aymerich Michel 58ème en 23:15 - 44ème Benjamin
Course Jeunes 14 - 15 ans: 38 participants (200m de natation, 6km de vélo, 2km de course à pied)
Jeremy Bonnivard 16ème en 28:53 - 16ème Minime Garçon
Lou Briquet 19ème en 29:27 - 2ème Minime Fille
Léa Steib 27ème en 31:14 - 7ème Minime Fille
Fiona Lange 35ème en 37:09 -10ème Minime Fille
Course Sprint en Individuel: 471 participants (700m de natation, 25km de vélo, 5 km course à pied)
Nathan Abraham 39ème en 1:17:17 (11:16/44:47/19:19) - 4ème Junior
Thomas Kolb 124ème en 1:25:35 (14:22/48:27/20:39) - 8ème Junior
Christian Delmare 167ème en 1:27:56 ( 15:01/47:14/23:23) - 79ème Vétéran
Teddy Piault 308ème en 1:39:03 (18:27/51:11/26:01) - 138ème vétéran
Catherine Delmare 310ème en 1:39:19 (16:21/51:37/28:32) - 18ème Vétérane
Régis Tinturier 357ème en 1:44:38 (15:32/55:04/29:40) - 115ème Sénior
Constance Cardot 363ème en 1:44:55 (18:26/53:09/31:20) - 3ème Junior
Ingrid Kolb 428ème en 1:56:30 (20:41/1:00:59/31:35) - 53ème Vétérane
Karine Bonnivard 435ème en 1:59:35 (17:50/1:02:21/35:09) - 57ème Vétérane
Course Sprint en relais: 49 équipes (700m de natation, 25km de vélo, 5 km de course à pied)
Mathéo Poilvert / Emmanuel Mignon / Freddy Léonard
3ème en 1:11:06 (11:52/40:46/17:28) - 1er Relais Homme
Jocelyn Brunet / Sébastien Molina / Ana Brunet
7ème en 1:21:37 (12:18/43:18/24:43) - 2ème Relais Mixte
Chloé Bonnivard / Cyril Bonnivard / Guillaume Fontaine
11ème en 1:24:56 (12:56/47:45/23:16) - 5ème Relais Mixte
Patrick Mathé / Vincent Barat / Fabrice Kolb
25ème en 1:30:43 (14:23/52:38/22:32) - 17ème Relais Homme
Course Longue Distance: 521 participants ..... 2700m de natation, 83km de vélo, 21km de
course à pied
Freddy Léonard 72ème en 4:41:32 (45:57/2:22:40/1:29:32) - 39ème Vétéran

Du Bleu … à Saint Brice
Dimanche 3 juin, 4 triathlètes ont participé aux Foulées St Briçoise
Sur la course des pimousses, Hugo Molina a fait sa première course ...
très prometteur ce petit bonhomme !
Sur la course 5km: 70 participants:
Sébastien Molina 3ème en 20:37 - 3ème Sénior
Sur la course 12km500: 152 participants
Ludovic Chanzy 25ème en 56:28 - 4ème vétéran
Philippe Cambier 73ème en 1:06:57 - 18ème V2 Homme
Bravo à tous les 4 !
Du Bleu … à Troyes
Dimanche 3 juin, départementaux - course sur piste à Troyes
Sur le 400m, Nathan Abraham s'est classé 2ème junior en 54"66
Sur le 1500m, Thomas Kolb s'est classé 2ème Junior en 4:47"29

Félicitations à tous les deux!

SAN10
Half IronMan aux Philippines (dimanche 3 juin 2018)
Un triathlon au pays du soleil levant avec 1.9km de natation,
90km de vélo et 21km de course à pied.
Denis Mahot, le globe-trotter du SAN 10, a choisi la baie de Subic dans les Philippines pour son
premier half Ironman de la saison. L'organisation annonçait une chaleur accablante ce dimanche 3
juin avec plus de 35 degrés et 80% d'humidité.
Après une natation dans les eaux transparentes de la mer de Chine, le vélo se déroule en allerretour sur une highway en toboggan qui traverse la jungle puis des rizières. Très vite, Denis entre
dans un mano à mano avec un concurrent danois. Les deux ont bien compris qu'ils jouaient dans la
même catégorie et la motivation pour le podium est forte!
36° et 32 km/h de moyenne, tout va bien !
La course à pied commence sous cette forte chaleur. Le concurrent danois a tout donné à vélo et
lâche en course à pied. Heureusement car la contracture que Denis traîne se réveille dès qu'il dépasse les 11 km/h. Au 3ème kilomètre les prévisions météo sont démenties, le ciel devient noir et
un orage tropical arrose la course. C'est donc en avançant dans 5 cm d'eau qu'il faut courir avant
que le soleil et la chaleur reviennent.
Au final, 5h32 et une belle 2ème place en catégorie d'âge.

Bravo Denis !!

Trail d’Ecouves et du pays d’Alençon (dimanche 3
juin 2018)
Une succession de singles, de devers et de bonnes pentes au milieu
de la forêt normande et tout ça sous le soleil… Un parcours 100% nature « casse pattes » de 35km et 1035m de dénivelé+
Pour rester en course, Christophe Laurent a pu compter sur les ravitos pour s’arroser et faire baisser la température !!
Christophe est ravi d’être allé jusqu’au bout de cette belle course
qu’il termine en 5h23min.

AlpsMan Xperience Trail (dimanche 10 juin 2018)
Quinze jours après la MaxiRace, Stéphane Chartier est de retour à Annecy pour un trail de 16.5km et 1300m D+ qui l’a amené en haut du
Semnoz pour une arrivée grandiose sur le « toit » d’Annecy face au massif du Mont Blanc.
Sur 152 participants, Stéphane arrive 20ème en 1h55 et se classe 10ème dans sa catégorie.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
TOURNOI INTER ENTREPRISES FCN / EDF

Pour la 4ème année consécutive, le FCN en partenariat avec EDF organisait un tournoi inter-entreprises.
Cette année, 16 équipes se sont affrontées lors d’un tournoi amical sur la superbe pelouse du stade Roger Couderc.
La victoire finale est revenue à l’équipe des ALL STARS (EDF) devant le Groupe Soufflet.

Merci aux équipes présentes: SOUFFLET, SAIPOL 2, SAMSIK 2, POK 2, POMPIERS et EDF 8

ESPERANCE RANDONNEE
Sortie du 8 au 10 juin 2018 dans le Jura
Sympathique escapade pour les 55 randonneurs de l’Espérance qui sont allés marcher dans le JURA et plus
particulièrement à BAUME LES MESSIEURS, YVOIRE et LES ROUSSES.
Petites montagnes, peut être, mais des parcours parsemés d’embûches et de pentes quelque peu abruptes
qui n’ont pas fait peur à nos 55 courageux randonneurs.
Les responsables de la section avaient souhaité une sortie remplie de découvertes, de surprises et d’aventures, tout y était et les participants ont trouvé une vraie joie de vivre, une ambiance formidable et ont profité au maximum de la gastronomie locale.
Le son des mots, découvrir, trouver, explorer, visiter, regarder, rencontrer et sans oublier randonner, leur est
familier et sans aucun doute on peut dire que c’est une vraie équipe de copains dont le Président Christian
FLON peut être très fier.

Tout à commencé ce vendredi 8 juin par la découverte d’un des plus beaux villages de France, Baume les
Messieurs et une randonnée difficile, un dénivelé assez important avec pour récompense le belvédère des
Roches et une vue magnifique sur le Cirque de Baume. Puis ce fut la partie découverte avec les visites commentées des grottes et de l’Abbaye Saint Pierre de Baume, sans oublier la superbe Cascade des Tufs.

Le samedi, c’est un parcours en petit train suisse tortillant sur les contreforts du Jura, puis un tour de bateau sur le lac Léman qui étaient proposés aux randonneurs afin de rejoindre la cité médiévale d’Yvoire.
Beaucoup de kms parcourus dans les parcs boisés le long du lac par une température proche de 31°. Les
marcheurs ont pu apprécier le patrimoine de ce village magnifiquement fleuri ainsi que sa gastronomie locale, avant de rejoindre par un petit sentier le village de Nernier.
Le dimanche, c’était l’aventure au départ de Prémanon pour une marche de 8 km environ, en passant par
différents panoramas et vestiges de l’époque médiévale, avec plus particulièrement le magnifique Pont
Perroud. Un parcours assez difficile et compliqué que tous les participants ont franchi sans encombre.
Le calvaire des randonneurs s’est terminé par un excellent repas Aux Rousses, moment privilégié où chacun oublie ses soucis et se remémore ses propres souvenirs .

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 03 JUIN :
PRIX DE BUCHERES
NOUVELLE VICTOIRE POUR CELIAN PROTIN.
Cédric Protin et son fils Célian participaient au prix de Buchères, une organisation UFOLEP ouverte à la FSGT. Dans un peloton rassemblant les 2ème et 3ème
catégories, Cédric se classait 11ème de l'épreuve et 8ème des 2ème cat.
Célian PROTIN prenait le départ dans la catégorie GS, mais pas impressionné de se retrouver au sein d'un peloton de coureurs expérimentés et réglait ses adversaires dans le sprint final.

DIMANCHE 10 JUIN :
PRIX DE FONTAINE-MÂCON
LÉO CHAMBRILLON VAINQUEUR DE L'EPREUVE 4ème cat.
ALEXANDRE FOURTIER 1er 5ème cat.
MICKAEL SARRAZIN 1er C.L. MANON BIOT 1ère pupille.
On attendait les orages sur le prix de Fontaine-Mâcon organisé par l'Union Cycliste Nogentaise, et ce sont les coureurs qui se sont invités en masse dans cette épreuve. 113 coureurs toutes catégories confondues ont répondu à l'appel des organisateurs. Ils étaient 39
licenciés UCN, et satisfaction des dirigeants nogentais, 49 enfants des écoles de vélo issus
de 7 clubs faisaient partie de ces engagés. Un joli succès pour cette 42ème édition.
Cette épreuve servait de cadre aux championnats de Champagne FSGT des minimes,
cadets et féminines. Dans l'épreuve au titre des cadets, une fois n'est pas coutume, Célian
PROTIN devait se contenter de la seconde place, battu au sprint par le châlonnais Ambert.
Dans l'épreuve reine, c'est un peloton de 43 coureurs qui s'élançait dans les rues du
village où un circuit de 3km400 à parcourir 20 fois était proposé.
En force, les nogentais contrôlaient la course et c'est logiquement que Léo CHAMBRILLON réglait ses compagnons d'échappée au sprint. Grâce à cette victoire, Léo sera
désormais classé en 3ème catégorie. Belle course également d'Alexandre FOURTIER
4ème et 1er 5ème catégorie. Mickael SARRAZIN suivait à la 18ème place et 1er des
C.L..

Dans les courses école de vélo, seule Manon BIOT s'octroyait le bouquet de 1ère pupille filles.

Les résultats :
Cadets :
2ème Célian Protin.
4ème Kylian Gouelle.
11ème Alexis Gelé.
Minimes :
6ème Léon Mathé
7ème Quentin Gelé
4éme/5ème cat. :
1er Léo Chambrillon.
4ème Alexandre Fourtier 1er 5ème cat.
13ème Arnaud Guillemot
18ème Mickael Sarrazin 1er C.L.
25ème Stéphane Tisserant
27ème Régis Guillemot
28ème Nicolas Robin
33ème Thierry Gouelle
34ème Sébastien Gelé
Abandon de :
Erwan Gouelle
Valentin Guillemot
Oscar Parsis
Ecoles de vélo :
Benjamins :
2ème Alwin Protin.
4ème Lauriane Seguin 2ème fille
10ème Arnaud Meunier
11ème Marie Kolb 6ème fille
13ème Mathieu Biot
16ème Eva Gelé 8ème fille
17ème Thybo Le Naour
18ème Alix Thiennot
Pupilles :
6ème Kylian Boulicault
9ème Mathis Sarrazin
11ème Antoine Loiret
12ème Gabin Lacombe
13ème Manon Biot 1ère fille
14ème Hétan Veira Major
Poussins :
4ème Nathéo Sarrazin
6ème Ambre Boulicault 2ème fille
7ème Léa Bois 3ème fille
8ème Fabien Thomas
9ème Daya Tisserant 4ème fille
10ème Zia Tisserant 5ème fille
11ème Elian Lorrin
13ème Manon Bois 6ème fille

Résultats
footballistiques

VENDREDI 08/06
SENIORS A (Coupe Aube) :
AUBE SUD OTHE 3-3 FCN (4-3 tab)

VU DANS LA
PRESSE...

Un gala de gymnastique à succès!
C’était la fièvre du samedi soir, à l’agora, pour le traditionnel gala de gymnastique de
L’Espérance.

140

gymnastes ont présenté leur gala, soulignant une
nouvelle fois le dynamisme de la section de L’Espérance. La salle de l’agora a pris des airs de
piste de danse des années 80. Envoûté par le
rythme disco, le public a été transporté par des
prestations abouties.

Sous l’œil complice et vigilant des professeurs, les jeunes sportifs ont mis en valeur l’amplitude des mouvements, la tonicité et l’équilibre. Résultat du travail accompli sans relâche au fil de l’année. Les jeunes de L’Espérance gym en ont encore mis plein la vue aux spectateurs venus très nombreux les applaudir. En introduction à la soirée, Dominique Muzard, président du club, a rendu hommage à Nicole Damasse, épouse de Bernard Damasse, récemment disparue, une bénévole
très active qui laissera son empreinte dans le paysage associatif du Nogentais.

Retrouvez l’article complet sur: http://www.lest-eclair.fr/71825/article/2018-06-11/un-gala-de-gymnastiquesucces

Les footballeuses du Football
club nogentais font des émules
Mercredi, le club a proposé une découverte de la pratique du football au féminin

A

lors que le stade Roger-Couderc est en pleine effervescence,
pris d’assaut par plusieurs ateliers destinés à faire découvrir le
football féminin, un message tombe sur le téléphone de Laurent
Levasseur. L’entraîneur est doublement heureux.

L’après-midi est une véritable réussite : plus de vingt jeunes
filles sont venues renforcer les rangs des licenciées du Football
Club Nogentais. La deuxième satisfaction et non des moindres, c’est à Ludovic
Cetojevic, l’un des artisans très impliqués dans le club, de l’annoncer : « nous
nous orientons vers un championnat féminin de l’Aube pour les filles avec six
équipes sur quatre catégories d’âge ». Amener les jeunes sportives en régional,
encore une gageure de bonne augure pour le FCN qui compte bien pérenniser

Retrouvez l’intégralité de l’article: http://www.lest-eclair.fr/71441/article/2018-06-08/les-footballeuses-du-football-clubnogentais-font-des-emules

L’aviron tient bon malgré les intempéries

R

assemblés, côté Seine, au château de La Motte-Tilly, une quinzaine
d’enfants s’apprêtent à faire une sortie en aviron avec présentation
du monde aquatique.
La scène se déroulait mercredi dernier, dans le cadre des sorties
de fin de saison du Cercle aviron nogentais.

Un club qui a rencontré plusieurs problèmes cette saison et a dû
réduire son activité. « Les grands vents de la fin décembre ont vraiment endommagé la toiture des locaux. La Ville a prévu des travaux. On attend. On a déménagé ce qui était nécessaire à Courtavant chez une adhérente », indique Christine
Boulet, secrétaire du club présidé par Patrick Boulet….

Retrouvez l’intégralité de l’artcile: http://www.lest-eclair.fr/71203/article/2018-06-06/l-aviron-tient-bonmalgre-lesintemperies

Animathlon dimanche 17 juin

L’Espérance Team Nogent Triathlon (ETNT) organise son deuxième animathlon, le dimanche 17 juin de 10 h à 17 h dans le parc du Domaine des
Graviers à Nogent-sur-Seine.
Ouvert à tous, enfants et adultes.

Opération Berges Saines : 12
mètres cubes de déchets collectés à Nogent

Une barque, des réfrigérateurs, des bouteilles en verre, de la ferraille… s’amoncellent dans les bennes installées le long de la Seine, chemin de la Pâture-deVilliers-aux-Choux, en ce samedi après-midi.
Tous ces détritus ont été ramassés le matin même dans l’eau et sur les bords
du fleuve. C’est en effet le résultat du grand nettoyage piloté hier par le Neptune
club de Nogent (NCN), dans le cadre de l’opération Berges Saines, avec le soutien de la centrale nucléaire et de la Ville.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/71594/article/2018-06-09/operation-berges-saines-12metres-cubes-de-dechets-collectes-nogent

Une championne pour promouvoir le basket féminin

A

près Villenauxe-la-Grande et Romilly-sur-Seine, c’est au tour de
Nogent-sur-Seine d’accueillir le Sunday Basketball Girl’s, dimanche
10 juin. Une opération de promotion du basket féminin, avec, cerise
sur le gâteau pour cette nouvelle séance, la venue d’une joueuse
de l’équipe de France, Olivia Epoupa.

À l’origine de cette action, le comité de l’Aube est parti de ce constat : « En nombre de licenciés féminines sur le plan national, le basket est la première discipline dans les sports collectifs. Elles sont près de 400 filles à pratiquer
dans l’Aube. C’est légèrement inférieur à la moyenne nationale », précise le président Jacques Domont. « On a peu d’équipes, donc les compétitions ne sont pas
trop attrayantes, même s’il y en a au niveau interdépartemental. Mais ça pose
d’autres problèmes (frais de déplacement…). On a donc essayé de trouver une organisation un peu différente, de façon à fédérer les filles autour d’un projet, amener
de nouvelles jeunes filles et créer une autre dynamique. »

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/71509/article/2018-06-08/une-championne-pourpromouvoir-le-basket-feminin

Petits et grands, à vos baskets le
16 juin !
Organisée au profit du don du sang, la course à pied à la découverte de la ville de Nogent-sur-Seine
s’ouvre aussi aux plus jeunes cette année, dès l’âge de 7 ans.

L’an dernier, environ 240 jeunes et adultes avaient découvert les charmes de Nogent
en courant pour la bonne cause, à l’occasion du 2e Urban trail nogentais. Pour l’édition 2018, le samedi 16 juin, l’Amicale des donneurs de sang du Nogentais qui organise l’événement avec le support technique de l’Espérance endurance trail et le concours de la Ville de Nogent, invite aussi les plus petits à chausser leurs baskets.
C’est l’une des nouveautés de ce rendez-vous qui déroule donc le tapis rouge aux
familles.

Retrouverez l’artcile en intégralité sur: http://www.lest-eclair.fr/71129/article/2018-06-05/petits-et-grands-vos-baskets-le-16juin

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
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