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INFORMATIONS

RETOUR DU FLASH INFOS
LE MERCREDI 05 SEPTEMBRE AVEC
UN NUMERO « SPECIAL ETE »

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... au Lac du Der pour le Triathlon des Lacs
Format XS: 186 partants
400m nat/12km vélo/2.5km cap
Ouvert de la catégorie benjamin à vétéran
9 Triathlètes de tous âges se sont confrontés à ce parcours autour du lac du Der dimanche 24 juin
Très belle ambiance et très bonne organisation
40ème Erwan CHANZY - 8ème MiH en 40:51 (9'03/21'26/10'21)
54ème Guillaume FONTAINE - 7ème V1H en 42:29 (9'52/20'19/12'17)
70ème Ludovic CHANZY - 9ème V2H en 44:01 (11'58/20'37/11'25)
84ème Maxime FONTAINE - 6ème BeH en 40:40 (9'32/23'11/11'56)
96ème BONNIVARD Jérémy - 14ème MiH en 46:35 (9'53/23'20/13'21)
130ème Léa STEIB - 4ème MiF en 48:59 (10'01/23'24/15'33)
139ème Emeline BONNIVARD - 2ème JuF en 49:44 (9'26/24'46/15'31)
151ème Chloé BONNIVARD - 4ème CaF en 51:28 (8'54/25'20/17'12)
136ème Karine BONNIVARD - 7ème V1F en 54:23 (11'27/26'34/16'22)
BRAVO à TOUS !

Des Petits Bleus ... à Nogent-sur-Seine
Dimanche 24 juin a eu lieu le prix du Conseil Municipal de Nogent sur Seine organisé par nos amis de UCN
Fabien Thomas est arrivé 4ème Poussin
Marie Kölb s'est classée 3ème Benjamine
Thybo Lenaour à terminé 5ème Benjamin
Bravo à tous les trois!

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Un mois de juin dynamique pour le Cercle Aviron Nogentais :
Pour la 5ème année consécutive le CAN a participé à l'opération Berges saines au côté du Neptune.

Nos locaux étant en travaux, les jeunes du CAN ont persévéré dans leur préparation physique en s'exerçant sur
le mur d'escalade de Romilly. Un grand merci aux bénévoles qui nous ont accueilli et encadré avec professionnalisme et bonne humeur.

Une petite délégation s'est alignée au départ de l'urban trail. Un parcours citadin et bucolique pour le plus
grand plaisir des coureurs qui seront plus nombreux l'année prochaine !

Retour aux sources et à nos bateaux avec l'accueil des rameurs de Champigny. Un moment sportif et convivial à la découverte du nogentais.

1 juillet, navigation en eaux limpides entre Conflans-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, 25 km sur une Seine
sauvage et pleine de vie ! Que du plaisir...

ESPERANCE DANSE
Retour sur le gala de fin d'année de l'Espérance Danse
Les danseuses et danseurs ont présenté les galas de fin d'année les 23 et 24 juin à l'Agora. Pour la 1ere fois en
25 ans d'existence, les galas ont eu lieu ailleurs qu'au Théâtre municipal, défi relevé par Florence MONY
(professeure) et ses élèves ainsi que par les membres du bureau. Un grand merci au service des Sports, l'OGEC,
et aux services techniques de la ville qui ont largement contribué à la réussite de notre projet.
26 chorégraphies créées de toute pièce par Florence, présentées par les 178 danseurs de la section. Entre modern'jazz et danse classique, nos danseurs ont pris beaucoup de plaisir lors de ces 2 représentations.
Merci à tous.

SAN10
Trail du Montois (dimanche 01 juillet 2018)
Pour ce trail à Donnemarie Dontilly de 17km et 300m D+, il a fait
chaud… et même très chaud. Heureusement, le long du parcours, beaucoup de sentiers ombragés et de passages « humides », avec la traversée d’un cours d’eau.
Christophe Maurice termine en 1h26 et se classe 11ème SE
Denis Mahot termine en 1h30 et se classe 4ème V2

Coupe de France en eau libre (dimanche 01 juillet 2018)
A Mesnil Saint Père, deux triathlètes du club se sont lancés sur l’épreuve de 5000 mètres de
natation dans le lac de la forêt d’Orient.
Audrey et Alexis ont subi des conditions difficiles dues au courant, aux vaguelettes formées
par le vent et à la température de l’eau, très fraîche sans la combinaison sur cette distance.
Alexis Giordanelli parcourt la distance en 1h51.
Audrey Giordanelli sort de l’eau après la barrière horaire.

Bravo à tous les 2 !!
XTerra France (dimanche 01 juillet 2018)
Le 1er juillet dernier, Stéphane, Corinne et Pascal se sont lancé sur l’épreuve XTerra du coté de Gérardmer.
Cette épreuve combine la natation, le VTT et le trail running : après ½ h de natation au milieu des 800 participants, ils ont enchainé avec 40 km de VTT et 1300 m de D+, puis 10km de trail avec 500m de D+.
Les parcours éprouvants de VTT et de trail dans les forêts de sapins ont permis d’être abrité du soleil de
plomb.
L’ambiance familiale et la très bonne organisation du triathlon dans cet environnement magnifique leur a permis de boucler cette rude épreuve physique.
479e TISSERANT Stéphane en 4h48.
537e GUYOT Pascal en 4h58.
615e BOURGOIN-TISSERRANT Corinne en 5h29.

Le Are Extrême Challenge
Du 28 juin au 1 juillet, Bastien et Florian se sont rendus en Suède pour participer à la
course "are extrême challenge", un raid comprenant 18 km de kayak, 17km de trail
(1000m D+) et 32km de VTT (700m D+).
Ils ont ainsi pu tester le kayak équipé d'une dérive contrôlée par des pédales. Pendant 3h,
ils ont pagayé dans un immense lac entouré de montagnes.
C'est au sommet de l'une d'elles qu'ils se sont rendus à pied passant par des singles en forêt, des parties rocailleuses et des plaques de neige (dont une partie en luge sur les
fesses).
Le VTT passait par des endroits variés : grands chemins, singles, montées abruptes et
grandes descentes techniques en lacets.
La ligne d'arrivée a été franchie au bout de 8h18 d'effort.
Ils ont vécu une superbe expérience dans un lieu magnifique qui va les pousser à coup sûr
à participer à d'autres compétitions de ce genre.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 24 JUIN :
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL SOUVENIR ROGER RENOUARD
Un joli succès pour cette 49ème édition du prix du conseil municipal souvenir Roger Renouard.
Dés 14 heures M. Hugues Fadin maire de Nogent-sur-Seine libérait les écoles de cyclisme pour plusieurs tours d'un circuit tracé entre les deux ronds points de l'avenue du général
de Gaulle, ronds points sécurisés et gardés par la police municipale avec pour voiture ouvreuse
celle de la police municipale. Tous les départs étaient donnés par M. le maire qui a assisté à
toute la durée de la course.
La remise des récompenses se faisait au local UCN derrière l'espace Rielasingen/
Worblingen en présence de M. Sébastien Mouilley adjoint au sport, M. Ludovic Cétojévic référent auprès des associations sportives et M.David Talon, conseiller municipal.

Les résultats :
Cadets :
1er Célian Protin.
4ème Kylian Gouelle.
13ème Mathilde Dusaillant 5ème F
14ème Alexis Gelé.
Minimes :
4ème Quentin Gelé
6ème Dorian Baudet
5ème cat. :
3ème Arnaud Guillemot 1er 5 Seniors
5ème Alexandre Fourtier
6ème Thibaut Dauvillier
9ème Mickael Sarrazin 1er C.L.
20ème Sébastien Laboulle

21ème Nicolas Robin
22ème Régis Guillemot
23ème Thiéry Bourcelot
24ème Thierry Gouelle
25ème Erwan Gouelle
27ème Sébastien Gelé
2/3/4èmes catégories :
7ème Cédric Protin
11ème Valentin Guillemot
Ecoles de vélo :
Benjamins :
1er Alwin Protin.
3ème Lauriane Seguin 1ère fille
6ème Mathieu Biot
8ème Marie Kolb 3ème fille
9ème Thybo Le Naour
10ème Eva Gelé 4ème fille
12ème Alix Thiennot

Pupilles :
1er Mathis Sarrazin
3ème Kylian Boulicault
4ème Antoine Loiret
Poussins :
3ème Nathéo Sarrazin
5ème Léa Bois 2ème fille
6ème Fabien Thomas
7ème Ambre Boulicault
3ème fille
8ème Fabian Baudet
9ème Daya Tisserant
4ème fille
10ème Zia Tisserant
5ème fille
11ème Manon Bois 6ème

DIMANCHE 24 JUIN :
THIÉRY BOURCELOT au départ de LA CONCENTRATION CYCLOTOURISTE DE PARS LES ROMILLY et du PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE
NOGENT SUR SEINE
Seul cyclotouriste Nogentais au départ de la concentration de Pars les Romilly,
Thiéry Bourcelot après avoir parcouru le circuit des 60 kilomètres s'est aligné au départ
de la course de Nogent pour doubler la distance. Bravo Thiéry.

MARDI 26 JUIN :
CRITERIUM DE LA VILLE DE TROYES
En prélude de l'épreuve national organisée par l'UVA , se déroulait un critérium
réservé aux coureurs FSGT et UFOLEP. Arnaud terminait 9ème et 1er de 5ème
catégorie, Valentin 10ème après une crevaison. 25 coureurs classés, les doublés
n'étant pas pris en compte dans les classements, sort qui était réservé à Mickael
Sarrazin, Erwan et Thierry Gouelle et Thibaut Dauvillier.

SAMEDI 30 JUIN :
FIN DE SAISON POUR L'ECOLE DE CYCLISME
REMISE DES RECOMPENSES
Samedi après midi, juste avant le prix de Villenauxe et avant... le match de
foot avait lieu la remise des récompenses aux enfants de l'école de cyclisme. Si
l'effectif était pour diverses raisons un peu réduit, c'est dans la bonne humeur que
la vingtaine d'enfants présents ont reçu leurs récompenses. M. Ludovic Cétojévic
participait à la remise des trophées, coupes, friandises, gadgets divers... 44 enfants ont participé à au moins une sortie, 37 ont été classés. Rappelons que les
enfants étaient allés à Nigloland la semaine passée pour une première récompense.

DIMANCHE 1er JUILLET:
PRIX DE ROMILLY SUR SEINE
Même si la course 2/3/4ème cat. était jouée d'avance la victoire ne pouvant
que revenir à un coureur étranger. Ils étaient encore nombreux à prendre un bain de
chaleur.
Cédric PROTIN toujours bien placé au milieu des coureurs Belges, Allemands et
Hollandais se classait 19ème de cette 2ème étape et 16 du général, Valentin GUILLEMOT 25ème et 22ème, Lèo CHAMBRILLON 29ème et 25 du général. 34 coureurs classés.
Dans l'épreuve 5ème catégorie, belle victoire d'Alexandre
FOURTIER qui prend la 4ème place du général et nouvelle 3ème
place et 2ème du général pour
Arnaud GUILLEMOT 1er senior 5ème, Mickael SARRAZIN 8ème et également 8ème sur le
classement des deux journées. 21 coureurs classés.

SAMEDI 30 JUIN:
PRIX DE VILLENAUXE LA GRANDE
1ère ETAPE DU GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LA VILLE DE
ROMILLY
CELIAN PROTIN VAINQUEUR en cadet
ARNAUD GUILLEMOT 1er 5ème Senior.
A 17 heures, le starter libérait un peloton de 90 coureurs rassemblant
toutes les catégories, peloton grossi par plusieurs équipes Belges, Hollandaises et
Allemandes.
Arnaud GUILLEMOT lançait le sprint mais déchaussait et terminait 3ème, mais
il se classe néanmoins 1er senior 5ème cat. Alexandre FOURTIER termine 5ème
et Mickael SARRAZIN 8ème.
2 tours plus tard, c'était l'arrivée des 2/3/4 cat. où les coureurs étrangers ne
laissaient aucune chance aux locaux prenant les 9 premières places du cette 1ère
étape.
Les résultats :
Minimes :
4ème Gelé Quentin
Cadets :
1er Célian Protin
4ème Gelé Alexis
5ème catégories :
3eme Arnaud Guillemot 1er senior 5ème cat
5ème Alexandre Fourtier
8ème Mickael Sarrazin
18ème Régis Guillemot
27ème Sébastien Gelé
34 partants 238 classés
2/3/4ème catégorie :
16ème Cédric Protin
27ème Valentin Guillemot
34ème Léo Chambrillon
56 partants 45 classés

VU DANS LA
PRESSE...

Renforcement des structures,
au Football Club Nogentais
La restructuration interne du club et la promotion du foot féminin : deux enjeux pour le club.

L

’assemblée générale du Football Club Nogent, tenue vendredi dernier à la salle Sanson, a fait émerger deux préoccupations majeures
du club pour la prochaine saison : le développement en continu de la
structuration du club, et la consolidation de la progression du foot féminin.

« Le nombre important de licenciés et d’équipes engagées dans les
différents championnats nous impose de poursuivre le travail de restructuration interne engagé depuis plusieurs années. Dans ce sens, l’engagement de Dimitri
Boulleray dans l’encadrement du club, réalisé l’an dernier avec l’aide de nos mécènes, a été une réponse pertinente à nos préoccupations », ont expliqué en substance Christophe Van Goetsenhoven, président du FCN, et Jean-Christophe Flogny, éducateur sportif.
Retrouvez l’article complet sur: http://www.lest-eclair.fr/74517/article/2018-07-02/renforcement-des-structures-aufootbal-club-nogentais

Un beau moment de beach soccer

À l'iniative d’Anthony Herbillon, responsable de la catégorie U9 du Football club
Nogentais (FCN), un tournoi de beach soccer était organisé ces jours-ci sur le terrain proche de la piscine de Nogent. Neuf équipes du FCN, du RC Sézanne, de
Montmirail et des Morgendois, se sont affrontées dans un état d'esprit exemplaire.
Chaque enfant est reparti avec une médaille offerte par le FCN.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/74427/article/2018-07-01/un-beau-moment-debeach-soccer
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