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ESPERANCE RANDONNEE
Une fin de saison bien chargée pour les marcheurs de l’Espérance:
Jeudi 18 mai, par un temps maussade accompagné de quelques ondées, 40 marcheurs se sont élancés dans les bois de FERREUX, mais avant de partir les dirigeants ont distribué des coupe-vent imperméables aux marcheurs qui ont pu ainsi étrenner ces nouvelles tenues.

Dimanche 21 mai, les randonneurs ont découvert les deux nouveaux parcours pédestres mis en
place sur la commune de Traînel.
Jeudi 25 mai, ce sont 78 marcheurs qui ont foulé le 31ème parcours de solidarité, autour de l’Ile
Olive, préparé par le ROTARY CLUB. L’Espérance Randonnée s’est mobilisée pour s’octroyer la récompense pour le plus grand nombre de participants à cette manifestation.
Micheline FLON, compte tenu de son handicap, a été récompensée pour son mérite et son courage.
Dans le même temps, François CADARIO a reçu une coupe récompensant le participant le plus âgé.
Le Président Christian FLON a pour sa part reçu un chèque de 300 € et une coupe pour le Club qu’il
dirige.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Samedi, un départ très matinal pour nos jeunes rameurs, destination le lac de l'Ailette dans l'Aisne
pour participer en skiff (bateau avec 1 seul rameur) à la régate interrégionale de Picardie qualificative pour les championnats de France. Un cadre magnifique sous un soleil radieux pour Rose, Estelle, Lucie et Hugo. C'est une première expérience sur un bassin équipé de lignes d'eau. Félicitations à tous nos compétiteurs et particulièrement à Rose et Estelle qui ont débuté la pratique de
l'aviron en début de saison. Bravo également au coach Christine BOULET qui a su prodiguer des
conseils techniques avisés tout au long de la saison, mais l'endurance et l'expérience ont manqué...

ESPERANCE TEAM NOGENT
TRIATHLON
Du bleu ... à Chaumont pour le Cross triathlon le 14 mai
Adélaïde et Mathilde Dussaillant ont fait le déplacement à Chaumont pour prendre le départ du XS
(250m nat/ 8km vtt/ 3km trail) pour Adélaide et du M (1000m nat /25km vtt/ 8km trail) pour Mathilde. Si le temps favorisait les filles en natation, le parcours vtt, en plus d’être technique, fut une
épreuve à lui tout seul!
Adélaïde termine en 1h11'52" 16ème/21 et Mathilde en 3h11'07" 12ème/14.
Une 3ème marche du podium pour chacune: en Benjamine pour Adélaïde et en Junior pour Mathilde.

Un grand bravo à ces deux sœurs triathlètes!

Du bleu ... à Nogent sur Seine pour la matinée organisée par le Rotary le
25 mai
12 triathlètes se sont donnés rendez-vous jeudi dernier pour soutenir l' association "premier de
cordée ».

Bravo & Merci à tous les participants!

Du bleu ... à Bois le Roi pour les Championnat de France Aquathlon / Triathlon UNSS les 17, 18 & 19 mai 2017
Côté des collégiens,
Léa, Margot, Erwan et Mattéo ont laissé toutes leurs forces dans ce triathlon.
Cependant, le niveau relevé de la compétition ne leur a permis que d'accrocher une 31ème place
sur 35 équipes.
Dans leur catégorie, ils terminent 10ème/11. Nous retiendrons cependant leur engagement et leur
envie de se donner à 100%.
Merci aux accompagnateurs, Teddy et Adrien, qui ont prit le relais de Bruno, indisponible pour la
compétition.

Côté des lycéens,
Pour Émeline, Joséphine, Thomas et Nathan, ce triathlon avait un goût particulier...
Joséphine, la “doyenne” du groupe termine sa saison de triathlon cette année. Elle était de toutes
les compétitions depuis 3 ans et s’en va explorer d’autres horizons à la rentrée prochaine.
Nathan, qui a intégré le groupe cette année, part lui aussi.
Ces 4 triathlètes amis avaient à cœur de rendre ces 3 jours inoubliables... Entre rires, larmes, confidences et émotions, la compétition a prit tout son sens!
Le résultat importait peu mais l’envie et le dépassement de soi leur fixait un objectif qui n’a pas été
atteint.. d’une place seulement!
Ils finissent 23ème /27 au général et 15ème/19 dans leur catégorie.
Un grand MERCI à Mme Jouffroy, une coach au top!

ESPERANCE TENNIS
Jeudi 25 mai 2017
Participation au parcours solidarité du Rotary
Merci aux 28 participants qui ont couru pour représenter le club !
Mention toute particulière à Raphaël Champion (10 ans) qui a été récompensé pour
avoir fait le plus grand nombre de tours (19 tours) !

L’équipe 1 masculine est venue s’échauffer en faisant 1 tour avant de jouer leur rencontre à 9h.

RESULTATS du jeudi 25 mai 2017
Championnats régionaux
Séniors Hommes - Régionale 2 poule A

Défaite 2/4 contre URT

Rencontre à domicile contre l’Union Reims Tinqueux.
L’équipe était composée d’Adrien, Mathieu, Matthieu et Julien.
Seul 1 simple et 1 double sont remportés.

Séniors Dames - Régionale 2 poule C
Nul 3 / 3 avec TC Cote des blancs
L’équipe se déplaçait à Avize.
Résultat logique compte-tenu des classements.
Nos joueuses étaient : Jessica, Anne, Claire et Valérie.

RESULTATS du dimanche 28 mai 2017
Championnats régionaux
Séniors Dames - Régionale 2 poule C
Victoire 4 / 2 contre le TC Troyes
A domicile, nos filles ont remporté 3 simples et 1 double.
Jessica et Anne jouaient à classement équivalent : Jessica a gagné facilement alors qu’il a fallu 3
sets à Anne. Claire a perdu logiquement, son adversaire ayant 4 classements de plus qu’elle. Aurore a
gagné en 3 sets.

L’équipe termine 5ème sur 6.

Bravo les filles !

Séniors Hommes - Régionale 2 poule A
Victoire 6 / 0 contre TC Cauroy Hermonville
Pour ce déplacement, l’équipe était composée d’Adrien, Mathieu, Julien et Maxence.
Large victoire, l’équipe adverse n’ayant pas pu aligner ses meilleurs joueurs.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
JEUDI, JOURNÉE CYCLISTE D'AIX EN OTHE:
Jeudi, Célian et Cédric participaient à la journée cycliste d'Aix en Othe. Le matin,
5ème place pour Cédric dans la course UFOLEP ouverte à la FSGT. L'après-midi, dans
la course minime FFC ouverte à la FSGT Célian prenait une belle 8ème place malgré
une chute à 2 tours de l'arrivée.
DIMANCHE, JOURNÉE CYCLISTE DE CHALAUTRE la GRANDE :
Tôt dimanche matin, l'équipe dirigeante était en place pour préparer la journée cycliste de Châlautre la Grande où 83 cyclistes avaient répondu présents sur les différents
départs de la journée parmi ces 83 coureurs, 28 Nogentais.
Nouveau bouquet pour Célian Protin (cadet) qui remportait l'épreuve matinale où
le starter avait lâché ensemble cadets et 5ème catégorie soit un peloton de 37 coureurs.
C'est main dans la main que Célian Protin et Valentin Guillemot franchissaient la
ligne d'arrivée, Valentin s'octroyant également un nouveau bouquet de 5ème catégorie.
Une belle course des Nogentais qui ont contrôlé de mains de maître cette épreuve où
nous avons vu aussi en tête de cette course Oscar Parsis 2ème, Arnaud Guillemot
6ème et Léo Chambrillon 8ème. Thibaud Dauvillier 11ème, belle course de Régis
Guillemot 14ème, 18ème Sébastien Laboulle, 22ème Thierry Gouelle, 25ème Sébastien Gelé et 26ème Guillaume Trutet. Sabrina Boulicault terminait 8ème du peloton
cadets.
L'après-midi, ce sont les écoles de cyclisme qui ouvraient le bal.
Les poussins/poussines étaient les premiers à en découdre.
Encore un bouquet pour l'UCN avec Ambre Boulicault 1ère, 4ème Zia Tisserant,
5ème Manon Biot, 6ème Léa Bois, 7ème Daya Tisserant. Chez les garçons 2ème
place pour Mathis Sarrazin.
Pupilles filles un autre bouquet avec Eva Gelé, Kylian Boulicault 3ème, Alix
Thiennot 8ème.
Et un autre bouquet pour Quentin Gelé chez les benjamins et 5ème place pour Mathieu Biot.
Déception pour les organisateurs avec un manque de participants dans l'épreuve
2/3/4ème catégorie, où Arnaud Guillemot et Oscar Parsis avaient retiré un second
dossard pour s'élancer une nouvelle fois. 4ème place pour Cédric Protin, 5ème pour
Arnaud Guillemot.
Chez les minimes nouvelle 3ème place pour Kylian Gouelle et 9ème pour Alexis Gelé.

SAN 10
C'est sous une grosse chaleur que 7 membres du SAN10 se sont lancés dans une course de 6h de roller. Le principe était d'enchaîner en relais 1 ou 2 tours de 2,5km autour de l'UTT.
Deux équipes ont été constituées pour en découdre, l’équipe des Warriors constituée de Mylène, Florian et Denis et celle des Buzz l'éclair constituée d'Audrey, Carole-Anne, Mickaël et Bastien.

Un parcours plutôt roulant sans grosses difficultés, une très bonne ambiance sur le village avec musique
et encouragements importants sous cette chaleur nous ont permis de passer une bonne journée.
Pour notre première dans cette discipline, nous pouvons tous être fiers d'avoir terminé ce défi digne du
SAN10.

Pierre à la Volvic Volcanic Expérience
« En week-end en Auvergne, j’ai profité de l'organisation de la première volvic volcanic expérience pour
découvrir ce coin de paradis. Situé dans la chaine des puys le 15 km (560 de D+) était un bon compromis
pour profiter sans s'épuiser en vue des prochaines échéances. Je prends donc le départ sans pression
avec un objectif : profiter. Les 9 premiers Km en montée ont permis de faire un écrémage dans la course
tout en profitant du paysage des puys et la deuxième partie principalement en descente s'est avérée
plus technique mais tout aussi agréable. Au final, on m'annonce 13ème à l'arrivée et 3ème senior
homme, une place très satisfaisante qui vient compléter une journée très agréable. A refaire et pourquoi
pas sur une distance plus longue. »

Retour sur le trail de l’Yonne par Christophe
« Le SAN10 a été représenté au trail de l’Yonne avec un début pour ma femme qui participait au 10 km
avec 200m D+. Elle termine à la 76ème/175 avec un chrono de 1h11 et très heureuse. Pour ma part, je
m'aligne sur le 20km et 500m D+. Je termine 38ème/232 avec un chrono de 1h41.

Le SAN 10 au marathon duo de la baie du Mont Saint Michel
.

Marion a parcouru 22,1 km en 02h01
et Christophe a réalisé son parcours
en 1h32 pour 20,3km. Un marathon
bouclé en 3h34, pour une course sans
entraînement spécifique, nos 2 cou-

Jeudi 25 mai, Le SAN 10 était présent lors de la matinée organisée par Rotary Club de Nogent/Seine en
soutien de l'association 1er de Cordée Champagne Ardenne. Le club était ainsi le 3ème plus représenté
de l'ensemble des associations du nogentais présentes.
Après les tours de course à pied, le SAN 10 s'est essayé au cécifoot pour prendre conscience des situations de handicap visuel et ainsi répondre à l'action de sensibilisation de 1er de cordée. Pas si simple...!

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Florence Maltaire participait ce week-end au Trail de la Côte d’Or.

Sur la distance de 27 km, elle a couru en 2h 53.
Elle termine première V2 au classement général et 4éme au scratch Féminin

Le podium

Hervé Soyer était lui en Auvergne sur l'Ambertrail, sur un parcours de 22km pour 900m de d+.
Après un départ à 15h le samedi sous 36°, il termine en 2h37min28 avec une place de 22 éme sur 83 et 10ème
dans la catégorie Seniors.
La chaleur a eu raison de nombreux concurrents.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 27/05
U15B: FCN VAUDOISE: 5/1
DH: FCN / FCAT: 4/4

DIMANCHE 28/05
1ERE SERIE: ASCPN A / VALLANT : 7/1
2 EME DIVISION: ASCPN B / VILLENAUXE : 3/0 forfait
SENIORS PLUS: ASCPN / FCN— PLANCY: 3/0 forfait
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