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ESPERANCE TRAIL
RECONNAISSANCE DU PARCOURS
CE VENDREDI 09 JUIN 19H
RDV PLACE DE LA HALLE

ESPERANCE TRAIL
8ème participation aux Gendarmes et aux Voleurs à Ambazac pour notre duo de V3. Le temps était idéal mais le
parcours de 32 kilomètres était un peu gras sur la fin.
Alain termine en 3h 59 et se classe 1068 éme/1563 et 49éme V3/94
Gégé lui finit en 4h08 et se classe 1212 éme /1563 et 62 éme V3/94

Le duo tout sourire
Quatre trailers étaient à St Brice (77) pour un parcours de 12. 5 kilomètres.
Ludovic Reder termine 10ème en 46’ 55 - Hervé Soyer 36éme en 55’ 52 – Didier Soyer 54ème en 59’ 31 et Joël Philippe finit 69ème en 1h 01.

Didier Soyer – Hervé Soyer – Joël Philippe – Ludovic Reder

Deux de nos féminines étaient à l’Epicurace à Bethon sur un parcours vallonnée de 15 kms.
Et un nouveau podium pour Manon Van Heiss qui finit 1 ére junior en 1h 19’ 59. Elle se classe 45éme sur 137
arrivants.

Manon sur la plus haute marche

Podium également pour Florence Maltaire qui termine 36 ème en 1h 16. Elle se classe 2ème V2 Filles.

Florence à l’arrivée

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Le Cercle Aviron Nogentais est fier d'avoir participé au côté du Neptune à la journée « Berges saines » sur le Nogentais. 16 adhérents du club ont retroussé leurs manches pour ramasser les détritus en bord de Seine qui gâchent le plaisir de tous. Félicitations particulières aux plus jeunes pour cette action écocitoyenne.

SAN 10
Triathlon d’Obernai
15 triathlètes du SAN10 ont participé aux triathlons S, M et L d'Obernai dimanche 4 juin.
Beau moment de sport où chacun est allé au bout de son objectif.
De belles performances et deux podiums en catégorie d’âge pour les nogentais !
Triathlon S (500 m natation - 24 Kms vélo - 5 kms course à pied) - 403 participants
Pierre Ghiringhelli - 73ème scratch masculin 6ème cadet 1h21m32
Marie-Jo Garnier - 83ème scratch féminines - 7ème V3 - 1h44m42
Triathlon M (1400 m natation - 46 Kms vélo - 10 kms course à pied) - 405 participants
Alain Devis - 114ème - 5ème V3 - 2h56m35
Fady Tsouria - 208ème - 37ème S3 - 3h09m59
Stéphane Tisserant - 211ème - 35ème S4- 3h10m19
Corinne Bourgoin-Tisserant - 258ème - 3ème S4 - 3h16m14
Thierry Bordas- 340ème - 63eme V2 - 3h30m54
Christophe Maurice - 351ème - 54ème S3 - 3h34m53
Pascale Szulz - 376ème - 5ème V2 - 3h47m07
Triathlon L (2100 m natation - 82 Kms vélo - 21 kms course à pied) - 294 participants
Pierre Fontaine - 64ème 11ème S2 5h12m18
Denis Mahot -132ème - 3ème V4 5h34m38
Pascal Ghiringhelli - 154ème - 25ème V2 5h44m13
Brice Bourgoin - 164ème - 20ème S3 - 5h47m16
Mathias Roueras - 205ème - 9ème S1 - 6h11m24
Xavier Raynal - 249ème - 46ème V2 - 6h36m52

Triathlon Lusigny
Frantz nous livre ses impressions sur sa participation au triathlon sprint de Lusigny
« Je viens de participer au triathlon des lacs de LUSIGNY, sous une petite pluie fine et une eau à
21°. Je pars donc pour 750 mètres de natation, 25 kms de vélo et 5 kms à pied.
Je n'arrive toujours pas à doubler en natation, je finis environ dans les 100 premiers, je rattrape
mon retard en vélo pour subir en course à pied.
Je finis en 1h23min42 je suis 71èmesur 459. »

3 autres adhérents du SAN10 ont participé à ce triathlon :
Mickaël Briquet : 55ème en 1h21
Stéphane Chartier : 73ème en 1h23
Audrey Giordanelli : 320ème en 1h42

Trail du Mont de Berru
3 athlètes se sont déplacés près de Reims pour participer au trail du mont de Berru. Le parcours de
18kms avec 500m de dénivelé comprenait une petite partie dans les vignes et tout le reste dans la
forêt avec une succession de singles techniques, de chemins un peu plus larges, de descentes techniques et de belles montées.
Florian se classe 2ème au scratch sur 279 participants, Bastien finit 22ème.
Audrey termine 5ème femme et 2ème sénior féminine.

ESPERANCE TENNIS
RESULTATS du dimanche 4 juin 2017

Championnats départementaux séniors hommes
Division 4

Finale

L’équipe ayant terminé 1ère de la Poule B, elle jouait la finale contre le 1er de la poule
A.
Le match aurait dû avoir lieu à Nogent mais se disputait finalement à Villenauxe la
Grande contre l’équipe 1 du TC Villenauxe.
Les joueurs qui défendaient nos couleurs étaient:
Frédéric D., Alexandre M., Clément D. et Arnaud B.
Défaite 4/2

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du bleu ... à Lusigny pour le stage club de préparation Triathlon
Ouvert à toutes les catégories, ce stage, qui a rassemblé une trentaine de licenciés, avait pour but principal de
mettre en situation de compétition. Ainsi les plus jeunes ont appris à organiser leur poste pour les transitions. Ils
ont pu s'accoutumer avec la nage en eaux vives et le port d'une combinaison.

Après s’être correctement équipés pour le vélo, ils ont parcouru quelques kilomètres... Les adultes ont nagé un
peu plus de 600m et pour certains les craintes liées aux profondeurs se sont plus ou moins dissipées... L'effet de
groupe aidant... Pour d'autres, c'est le vélo qui les préoccupaient, mais au bout de 22 kms, ils étaient rassurés.

L'entraide, les encouragements et les conseils de chacun ont fait de ces 2 jours un moment convivial, ponctués
d'efforts et de confiance en soi!
Alors les prochains triathlon ne pourront être qu'une fête!

Du bleu ... à Nogent sur Seine
Grace à notre partenariat avec EDF, nous pouvons profiter de conditions réelles de nage en milieu naturel.
Jeudi 1er juin a été le premier jour de nos entrainements en eaux vives.
Dans un premier temps, nous avons installé les bouées du plan d'eau de la centrale grâce à une équipe efficace
et d'entraide. Merci à Christian, Josselin, Teddy, Juan et Adrien
Puis, nous avons pu faire notre premier plongeon de l'année sous un beau soleil: échauffement sur 200m puis
700m ou 1000m au choix pour les 18 nageurs présents.
Sport et bonne humeur était au rendez-vous de ce premier entrainement.

Du bleu ... à Lusigny sur Barse pour son Triathlon Samedi 3 juin
Présents sur toutes les compétitions, de l’avenir 1 au LD, les Bleus de l’ETNT ont dynamité ce week-end.
Un grand BRAVO à nos 30 compétiteurs!

Sous le soleil et la chaleur, Marie, Thybo et Maxime donnent le ton: 50m de natation, 2kms de vélo et 400m de
course à pied. Maxime accroche la 3ème place du podium masculin en pupille en 9’48”. Marie se classe
42ème /69 en 12’37” et Thybo 48ème/69 en 13’11”.
Félicitations les mini-Triathlètes!
Lou, Fiona, Jeanne et Jérémy enchainent à leur tour 100m natation, 4kms de vélo et 1 km de course à pied. A leur
arrivée, l’ambiance est là et une ola bleue les accueille! lou 15ème/45 en 18’45”. Jérémy 24ème/45 en 19’45”.
Fiona 32ème/45 en 21’31” et Jeanne 34ème/45 en 21’38”. Bravo!

Léa, Chloé, Erwan et Mattéo s’élancent dans une eau à 21.8°c pour 200m de natation, bouclent leur 6 kms de vélo et terminent les 2 kms de course à pied sous les encouragements des Bleus et de leur ola! Erwan 11ème/32 en
27’23”. Mattéo 21ème/32 en 29’49”. Léa 25ème/32 en 32’04 (3ème marche du podium en Benjamine) et Chloé
27ème/32 en 33’27.
Bien joué!
Le SPRINT (700m de Nat, 25km de vélo, 5km de Course à pied)

1ère vague féminine avec au départ, Catherine Delmare, Clémence Kolb et Ingrid Kolb. Elles se jettent à l’eau et
pour Ingrid ce n’est pas peu dire puisqu’elle dispute son premier triathlon. Le stress passé, elle a pu profiter de sa
compétition et même y prendre plaisir. Catherine finit en 269ème place/459 9èmeVEF/61 en 1h38’47” Clémence
390ème/459 en 1h52’53” et Ingrid 437ème/ 459 en 2h03’06”.Félicitations, vous êtes au top!

10 min après les filles, les garçons font le grand saut. Benoit Baptiste, Christian Delmare, Thomas Kolb, Guil-

laume Michel, Teddy Piault, et Régis Tinturier se jettent alors dans la bataille car oui les coups sont choses communes à la natation en eaux vives. Le parcours vélo est glissant à cause de la petite pluie qui n’a cessé de rafraichir les triathlètes. Ce triathlon des lacs se termine au sec avec les 5 kms de course à pied. Benoit arrive 6ème en
1h12’27” Christian 123ème/459 en 1h27’53” Thomas 143ème/459 en 1h29’22” Guillaume 181ème/459 en
1h32’05” Teddy 194ème/459 en 1h33’07” et Régis 345ème/459 en 1h46’56”. Bravo les gars!

10min après les garçons, les relais entrent en piste...

Les BOKO: Emeline Bonnivard en natation 14’46, Cyril Bonnivard au vélo en 49’55” et Fabrice Kolb en CAP en 22’01
pour une 11ème place/44 en 1h27’49” et une 3ème marche du podium en relais mixte!
Les NOGENTAIS: Charlotte Chanzy en natation 20’32, Ludovic Chanzy au vélo en 48’24” et Josselin Brunet en CAP
en 20’29” pour une 18ème place/44 en 1h30’42”
GUILLAUME ET SA COUR: Sabine Radzinski en natation 18’16”, Guillaume Fontaine au vélo en 50’38” et Constance
Cardot en CAP en 25’53 pour une 26ème place/44 en 1h36’13”
A noter la participation de Freddy Leonard sur un relais de novices pour se faire plaisir à la natation et rendre service à ses coéquipières. 12’46 pour Freddy en natation! Félicitations aux trinômes!
Ce Samedi de compétition s’achève dans la bonne humeur et la convivialité!

Dimanche 4 juin
Freddy Léonard est revenu seul à Lusigny sur Barse.
Il s’alignait sur le départ ” Longue Distance “ (2700m de natation, 83kms de vélo et 21kms de cap)
Quelques supporters avaient fait le déplacement pour le voir franchir la ligne d’arrivée en 64ème place/523 au bout
de 4h27’07” d’effort. Un grand BRAVO!

Du bleu ... à Saint Brice pour ses 24ème foulées
Dimanche 4 juin, Margot Benoit a couru les 5kms en 30'38 39ème/64 - 1/1ère Minime et Philippe Cambier les 12
kms 500.
Voici le petit récit de Phiphi: " 13ème participation pour moi. Course toujours agréable avec quelques difficultés en
début et fin de parcours, évènement toujours bien organisé par André Vion et toute son équipe bien sympathique.
Les 12,5Kms en 1hO3'42", 86ème sur 166 classés (20ème V2M sur 37), loin de mon record en (53'12") mais je suis
assez satisfait, je n'ai ressenti aucune douleur et j'ai terminé assez fraichement."

BRAVO à tous les deux!
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