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ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Retour sur le trail de la Crapahute à Chalautre en Seine et Marne.
Ludovic Reder a couru sur le parcours de 14 km et termine 4éme en 59’39.

Joël Philippe a terminé en 1h 22’. Il se classe 65éme sur 192 partants.
Hervé Soyer était sur les 10kms d'Elancourt ce samedi soir. Il termine en 41min 10s et se classe
57ème sur 275 et 30ème dans la catégorie Senior

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du bleu ... à Nogent sur Seine
lors la 1ère manche du chalenge des écoles de cyclisme le 13 mai 2017

Motivés, nos mini Bleus vêtus aux couleurs de l’UCN ont participé à la première manche du challenge des écoles de cyclisme.
Léon prend une belle seconde place en benjamin,
Mohamed 10ème, Léo 11ème.
Samia termine sur le podium, 3ème benjamine.
Etienne prend la 11ème position en pupille et Thybo la 12ème.
Marie obtient la 2ème marche du podium en pupille fille.
Chez les poussins, Gabin termine en
5ème position et Erwan 8ème
Sans oublier le soutient d’Oriana!

Félicitations à tous!

Du bleu ... à Troyes pour le semi-marathon le 14 mai
1111 participants s’étaient donnés rendez-vous ce dimanche.
4 de nos triathlètes se sont élancés pour les 21km100 de ce semi-marathon de Troyes.
Freddy Léonard obtient une très belle 24ème place en 1h19’26”
Il se classe 2ème vétéran2!
Jean-Yves Abraham termine en 1h33’25” ,159ème.
Arnaud Berthier finit 343ème en 1h42’20”.

Philippe Cambier dit “phiphi” toujours présent sur les compétitions importantes termine en 1h50’34”à la 544éme place
Félicitations à Tous!

Du bleu ... à Chalautre la Petite pour le Trail de la Crapahute

La galopade d'1km donnait le top départ de cette seconde édition de la crapahute. Parmi nos
jeunes, seule Lou y participait... Bravo!
Les 14 kms, jonchés de différents obstacles, pentes abruptes, petits cours d'eau... ont su attiser
l'esprit sportif des trailers et des autres! 3 triathlètes bien décidés a en découdre se sont donc élancés de Chalautre la Petite.
Cyril Bonnivard termine 127ème/192 en 1h37'04"
Margot Benoit arrive 1ère cadette en 1h39'16" , 138ème/192
Guillaume Fontaine 151ème/192 en 1h42'13"
Félicitations à tous les 4!
Super convivialité au niveau de l'organisation, le rendez-vous est prit l'année prochaine!

Du bleu ... à Chalons en Champagne pour son Triathlon

Après 2 ans d'absence, Catherine Delmare renoue avec la compétition et il faut le dire, elle n'a pas
choisie la facilité! Elle attaque d'entrée de jeu avec le triathlon de chalons en champagne sur le
M!
Elle ne lâchera rien, elle enchaine les 1500m de natation, les 40kms de vélo et les 10kms de
course à pied.
Le corps tient et le mental aussi! Le soutient de Christian y est surement pour quelque chose!
21ème féminines/32 et 190ème/221 au général pour 3h05'52" d'effort, d'envie et de plaisir!
Un grand Bravo Madame!

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
3EME EDITION DU TOURNOI INTER ENTREPRISES

Samedi 20 Mai, 12 équipes se sont affrontées sur des matchs de 15 minutes.
Le fair-play était de mise toute la journée au même titre que le soleil.
Une journée appréciée de toutes et tous.

Pour la petite histoire c’est l’équipe du Groupe Soufflet 2 qui s’est adjugée le challenge.
Merci aux équipes participantes: EDF 6 / POMPIERS 2 / SAIPOL / SOUFFLET 2 / DE MATHIEU
(prestataire EDF).

ESPERANCE TENNIS
Championnats départementaux jeunes samedi 20 mai 2017
Nos 2 équipes 8/9/10 ans ORANGE ont disputé la demi-finale de la division 2.
Victoire 3 / 0 de l’équipe 1

Equipe 1

Equipe 2

Pour l’équipe 1 : Gaspard Godier et Léo-Paul Landréat ont joué les simples et Liam Clément-Leillard et Nathan
Dembhy Koumba ont disputé le double.
Pour l’équipe 2, les simples ont été joués par Maxime Delaune et Arnaud Meunier, le double par Jérémy Prieur
et Maxime Delaune.
Bravo les garçons !! Maintenant rendez-vous en finale face au TC Pontois.
Nos joueurs rencontraient tous des joueurs mieux classés qu’eux.
Seul Bertrand a remporté son simple. Notre équipe était donc menée 3/1 avant les doubles. Ils ont réussi à
éviter la défaite en gagnant les 2 doubles.
Merci à Pierre-Olivier, Stéphane, Maxence, Bertrand et Evan !

Les joueurs après les doubles
L’équipe 2 termine 5ème sur 6.
Le maintien est donc assuré. Objectif rempli !

Division 4 poule B

Nul 3 / 3 contre TC Charmont

En se déplaçant à Charmont, ils rencontraient l’équipe ayant le même nombre de point qu’eux au classement.
La victoire de la poule était en vue !
L’équipe a remporté 2 simples (Frédéric et Olivier) et 1 double avec la paire Thibaut et Olivier.
Avec ce nul, l’équipe a réussi son challenge et se retrouve 1ère de sa poule grâce à la différence de matchs gagnés sur l’ensemble des rencontres.
En route pour la montée en division 3 ! Bravo !!
Les joueurs du jour à leur retour:

Olivier

Clément Frédéric Thibaut

L’équipe termine 1ère sur 5.
Félicitations à tous les joueurs ayant participé à cette équipe 3 !

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
PRIX DE SAINT ANDRÉ:
Nouveaux bouquets pour Célian Protin et Valentin Guillemot.
Dimanche après-midi, 14 Nogentais étaient au départ des différentes épreuves du
prix de Saint André les Vergers. Nouveau bouquet pour Célian Protin, dans l'épreuve réservée aux cadets, qui après plusieurs tentatives d'échappées réussissait à s'extraire du peloton pour franchir la ligne d'arrivée en solitaire, 4ème place pour Erwan Gouelle.
Chez les minimes, 3ème place pour Kylian Gouelle et 8ème pour Alexis Gelé.
Dans l'épreuve 2/3/4ème catégorie, 7ème place pour Cédric Protin.
Dans l'épreuve réservée aux 5ème cat. et C.L., les Nogentais rataient la bonne échappée, la contre attaque de 4 coureurs avec Valentin Guillemot et Oscar Parsis ne parvenaient pas à combler l'écart. Nos deux coureurs se classaient respectivement 5ème et 1er
sénior et 8ème, un nouveau bouquet pour Valentin. Arnaud Guillemot 6ème et Thibaud
Dauvillier 7ème réglaient le sprint du peloton. Tir groupé pour le reste de l'effectif :
26ème Régis Guillemot, 27ème Sébastien Laboulle, 28ème Thierry Gouelle, 29ème
Sébastien Gelé et 30ème Cyril Mayeux.
DIMANCHE, L'UNION CYCLISTE NOGENTAISE ORGANISE LA JOURNEE
CYCLISTE DE CHALAUTRE LA GRANDE.

CONCENTRATION CYCLO ET COURSES
CE WEEK-END POUR LES CYCLISTES
CONCENTRATION CYCLOTOURISTE D'ANGLURE :
Ils n'étaient que 3 cyclos Nogentais parmi les 55 cyclotouristes qui s'étaient rendus à
Anglure pour une nouvelle concentration. Vincent Barat sur le 60 km, Bruno Cadario
et Ghislain Guillemot sur le 43 km.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 20/05
U15: FCN / ST ANNE REIMS: 8/0
U15B: FCAT / FCN: 4/2
U17: ST ANNE REIMS / FCN: 0/1
DH: FCN / SEDAN: 3/0

DIMANCHE 21/05
PH: FCN / FCAT B: 0/2
1ERE SERIE: 3 VALLEES / ASCPN A : 2/2
PROMOTION 1ERE SEIRE: UCSN / AFMR B: 3/4
2 EME DIVISION: FCN / RC AUBE : 3/2
SENIORS PLUS: PLANCY / ASCPN-FCN: 3/5

UCSN

SWING PASSION

