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AS PORTUGAIS NOGENT
Le dimanche 17 Juin, notre Youyou s'est inscrit au trail de Bouzy. Cette course propose 4 trails découverte pour les
plus expérimentés de 8 km à 31 km pour les plus expérimentés avec 170 à 900m de dénivelé positif. Il finit « le trail
du poulet » de 17 km en 2h03 :52.

Pour sa 21ème année, 8 joueurs des Portugais de Nogent-sur-Seine se sont engagés sur le raid des Cadoles qui
propose 6 circuits de 22 à 80 km de 860 à 1650 m de dénivelé. Ils ont décidé de faire les 42 km avec 900 m de dénivelé.
Un parcours varié avec de long singles qui permet d'avoir de superbes vues sur les vignes champenoise.
Sébastien Thévenot
Alain Bugnot
Américo De Sousa
Julien Lasseron
Salvator Ignoti
Mickaël Seifen
Pascal Fontaine
Johann Sarciat

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... à la Montagne pour le Trail des Ecrins par Ana Brunet
Félicitations Ana !
Ana s'est élancée sur le magnifique Trail des écrins avec baskets, bâtons et
motivation.
Voici son petit compte rendu:
"Nous sommes 277 à nous élancer sur le trail des écrins.
Au programme, 34km, 2200m de dénivelé positif et de la neige. 80% du parcours se fera au dessus de 2000m. A peine partis, nous voilà sur les pentes en
direction du col de Vallouise (2600m). 9km d'ascension et 1400m de D+. Ensuite, on se dirige vers le col de la Trancoulette (2200m), les sensations sont
bonnes et le paysage est magnifique. Enfin, le col de la Pisse (2500m). Le
plus dur est fait. Je descends sur 15km où je repasse devant certains concurrents. La fin est compliquée avec des successions de montées et descentes .
Enfin l'arrivée en 6h 11"37
196/271
11MF1/18 "

Du Bleu ... à Nogent sur Seine
Très belle participation de notre club, 23 triathlètes sont venus soutenir l'Amicale des donneurs de sang à
l’ Urban Trail. Présents sur tous les formats : kids, 6km et 12km, les bleus de l'ETNT ont ainsi gagné le prix
Joel Fadin qui récompense le club le plus représenté sur le 6 km.
Arnaud et Célestine représentaient les jeunes triathlètes. Bravo!
Sur le 6 km, 102 coureurs
11ème Thomas Kolb en 29'09 - 3ème JuM
22ème Guillaume Fontaine en 33'16 - 3ème V1M
24ème Philippe Cambier en 33'21 - 3ème V2M
26ème Erwan Gouelle en 33'32 - 2ème CaM
27ème Patrick Mathé en 33'34
33ème Teddy Piault en 33'53
36ème Cyril Bonnivard en 34'46
38ème Guillaume Lecoz en 35'10
54ème Chloé Bonnivard en 39'55 - 1ère CaF
57ème Nathalie Fontaine en 40'12
59ème Emeline Bonnivard en 40'49 - 2ème JuF
69ème Ingrid Kolb en 41'59
70ème Bruno Meyer en 42'23 - 2ème V3M
74ème Adrien Steib en 42'47
75ème Emmanuelle Steib en 43'06
84ème Karine Bonnivard en 46'30
93ème Angélique Boo en 49'34

Sur le 12km, 92 coureurs
4ème Sébastien Molina en 52'51
12ème Valentin Guillemot en 56'25 - 1er EspM
16ème Arnaud Guillemot en 57'34
18ème Ludovic Chanzy en 59'30
46ème Fabrice Kolb en 1h08'03
69ème Sabrina Boulicault 1h13'06

Félicitations à Tous et un grand MERCI pour votre participation.

Du Bleu ... à Nogent sur Seine
Dimanche 17 juin, notre club a organisé son second Animathlon dans le parc du Domaine des Graviers.
Nous avons reçu une soixantaine de jeunes et d’adultes. Ils ont pu ainsi découvrir principalement trois ateliers:
échauffement, maniabilité VTT et finir par un duathlon.
Merci à tous les sportifs, bénévoles!
Merci également à Marylin et Stéphane Mathé pour leur accueil!

SAN10
Triathlon de Vitry le François (dimanche 24 juin 2018)
330 participants, dont 6 triathlètes du club se sont élancés sur le triathlon du Lac du Der sous un
franc soleil, une eau tempérée et une belle organisation pour parcourir 1.5km de natation, 42km
de vélo et 10km de course à pied.

Des « réglages » à faire parce que ce n’est jamais simple de réaliser un enchaînement parfait et
que l’on apprend de chaque épreuve…
Sur cette compétition, un abandon, mais pour mieux rebondir sur le prochain…
Résultats du CD :
12ème

Yann Le Bloa en 2h11 se classe 2ème S4

49ème

Alexis Giordanelli en 2h22 se classe 6ème S3

217ème Goetz Nicolas en 2h49
259ème Vincent Friscourt en 2h57
273ème Audrey Giordanelli en 3h02 se classe 4ème S3

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
RETOUR SUR L'URBAN TRAIL DE NOGENT
SAMEDI 16 JUIN
3 CYCLISTES A L'URBAN TRAIL NOGENTAIS :
VALENTIN GUILLEMOT 1ER ESPOIR SUR LE 12 KM.
Ils étaient 3 cyclistes parmi les participants de l'Urban Trail Nogentais.
Pour le 12 km, les frères Guillemot, Valentin et Arnaud, accompagnés de leur
sœur Sabrina Boulicault réussissaient leur course. Valentin GUILLEMOT terminait 12ème et 1er Espoir suivi par son frère Arnaud à la 17ème place et 8ème Senior. Belle prestation également pour la grande sœur Sabrina qui terminait 4ème
Fille Senior.
Bravo à Christian et à ton équipe, belle organisation.

DIMANCHE 17 JUIN :
PRIX DE RUMILLY LES VAUDES
NOUVELLE VICTOIRE POUR CELIAN PROTIN.
Cedric Protin et son fils Célian participaient au prix de Rumilly les Vaudes,
une organisation UFOLEP ouverte à la FSGT.
Célian PROTIN prenait le départ dans la catégorie GS, et une nouvelle fois
réglait ses adversaires dans le sprint final.
Dans trois semaines, Célian remettra son titre en jeu aux championnat de
France FSGT qui se dérouleront en Saône et Loire, et au vu de sa forme actuelle le
meilleur est envisageable.......

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN :
SORTIE CLUB POUR LES CYCLOTOURISTES DE L'UCN
Samedi matin 16 juin un groupe de 11 personnes dont 6 cyclotouristes prenait
la route.....en voiture pour rejoindre la ville de Corbigny dans le Morvan pour un
week-end détente agrémenté de deux sorties vélo et de visites de la région.
52 km dans les vallons de la région pour la première étape et 60 le dimanche
matin dont une grande partie sur le chemin de halage du canal du Nivernais pour les
6 cyclos, marche pour les autres. Balades groupées dans la ville et le long du canal
et retour par le village médiéval de Noyers-sur-Serein.
Week-end fatigant pour certains qui remontaient sur le vélo après un long arrêt,
mais tous enchantés du merveilleux séjour qui sera reconduit l'an prochain dans une
autre région avec souhaitons-le un effectif plus nombreux...

SAMEDI 23 JUIN :
SORTIE NIGLOLAND POUR LES JEUNES DE L'ECOLE DE CYCLISME
Samedi, un avant goût de fin de saison avec une première récompense pour les
jeunes apprentis cyclistes. L'encadrement avait convié les jeunes à une sortie détente au parc d'attraction de Nigloland. Parents, frères et sœurs, coureurs et dirigeants s'étaient joints à ce groupe soit près de 70 personnes. Malgré la chaleur, petits et grands sont rentrés crevés, mais enthousiasmés par cette magnifique journée
et prêts pour la course du lendemain.

VU DANS LA
PRESSE...

La scène sublimée par le gala
de danse
L’Espérance Danse a une nouvelle fois brillé avec son gala annuel.

168 danseurs, une nouvelle scène, un professeur. Tels sont les trois ingrédients pour
un gala de danse à succès. Se produire sur la scène de l’Agora, pour l’Espérance
danse, c’était une première.
Depuis sa création, il y a un quart de siècle, la section de l’association omnisports nogentaise dévoilait le spectacle de fin d’année dans le cadre du petit théâtre italien.
Pour une question de sécurité et en raison des travaux en cours sur le site de la MJC,
l’équipe au complet a dû s’adapter à un changement de taille et d’espace.
Le challenge a été couronné de succès ! Plus de vingt-cinq chorégraphies, toutes
aussi prodigieuses les unes que les autres de par leurs qualités gestuelles ont occupé l’espace scénique de l’Agora. Une belle variété de prestations structurées et rythmées par une composition de lumières en accord avec la richesse des costumes a
enthousiasmé le public. La présidente, Murielle Doussot, comblée, est doublement
satisfaite, son équipe a relevé le défi et a servi avec brio comme à chaque fin d’année
« un beau spectacle fruit de l’investissement et du professionnalisme de Florence Mony, la clé de voûte du projet ».

Retrouvez l’article complet sur: http://www.lest-eclair.fr/73660/article/2018-06-25/la-scene-sublimee-par-le-galade-danse

150 joueurs en doublette pour
le Prix de la Ville

Initié en 2013 par l’ancien président de l’AS pétanque Nogent, Stéphane Mayeux, le
grand prix de la Ville a réuni pas moins de 150 joueurs en doublette, samedi sur le
boulodrome du club, face à la piscine nogentaise.
Des compétiteurs venant de l’Aube mais également des départements limitrophes
pour s’affronter sous le soleil. Tous les points ont été âprement disputés, au cours de
la journée, mais l’ambiance est restée bon enfant. Une belle journée pour s’adonner
à son loisir, voire sa passion, réussie grâce notamment à l’implication d’une dizaine
de bénévoles du club dirigé aujourd’hui par Jean-Paul Cuilhe, mais aussi au soutien
des partenaires – artisans et commerçants – qui ont permis de redistribuer une partie des gains aux vainqueurs. À noter, la présence de Francis Chovalot, président du
comité départemental.
Retrouvez l’article complet sur: http://www.lest-eclair.fr/73649/article/2018-06-25/150-joueurs-en-doublette-pour-leprix-de-la-ville
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