SERVICE DES SPORTS
03.25.39.51.63
sports@ville-nogent-sur-seine.fr
www.nogent-sur-seine.fr

ESPERANCE RANDONNEE
LE BONHEUR EN PERIGORD.
Ce week-end, 59 marcheurs de l’Espérance Rando sont partis en direction du Périgord Noir.
Le Périgord, ancienne province, ancien nom de la Dordogne, un nom qui évoque la douceur de vivre, les châteaux
et sa légendaire gastronomie.
Le Périgord constitue une destination idéale pour des randonneurs car il existe de nombreux parcours appropriés
à tous types de marcheurs. Cette belle région, intarissable sur le plan des activités tant sportives que culturelles
rassemblent de nombreux villages magnifiques souvent considérés comme les plus beaux de France.
Les randonneurs ont posé leurs valises dans le village de vacances de La Peyrière à Saint Geniès, ancienne ferme
typiquement Périgourdine, récemment rénovée, située au cœur du Périgord Noir et des circuits touristiques.
Au programme de ce séjour :
Le samedi, après un long voyage en bus, les participants ont embarqué à La Roque Gageac sur une gabarre
(bateau traditionnel à fond plat), pour une mini-croisière sur la Dordogne. Malgré une pluie battante, les randonneurs ont pu apprécier cette promenade commentée. Au fil de l’eau, ils ont contemplé de nombreux châteaux et
manoirs de toute beauté. Ils ont également appris à connaître la faune, la flore et son écosystème, ainsi que la vie
des gabarriers avant de rejoindre Sarlat, charmante cité médiévale d’une beauté exceptionnelle. Sarlat, capitale
du Périgord Noir est une étape incontournable pour les amateurs d’architecture. Après un peu de shopping, ils ont
parcouru la vieille ville en compagnie d’un guide professionnel qui leur a fait découvrir les ruelles pittoresques, la
cathédrale, la remarquable lanterne des morts et tous les hôtels particuliers plus beaux les uns que les autres. Au
Moyen-Age, la richesse se montrait à l’extérieur des maisons qui se transformaient souvent en petits châteaux.
Le dimanche, Départ de Castelnaud la Chapelle pour une randonnée qui a permis de découvrir les nombreux châteaux avec de beaux points de vue sur la vallée de la Dordogne. Une boucle de 13 km qui a mené les randonneurs
jusqu’à Beynac.
Après avoir gravi la colline menant au château du village médiéval de Castelnaud qui fait face à ses voisins de Beynac et de la Roque Gageac, les randonneurs, essoufflés, mais heureux d’être là pour immortaliser les splendides
panoramas sur la vallée de la Dordogne et du Céou, ont continué leur parcours pour rejoindre Beynac, l’un des
plus beaux villages de France qui s’accroche au rocher percé de cavernes.
En fin de journée, les adhérents de l’Espérance Rando se sont rendus dans une ferme traditionnelle d’élevage
d’oies pour une visite guidée de l’exploitation, mais aussi pour une dégustation très appréciée des gourmands et
des gourmets.
Le lundi, découverte, en compagnie d’un guide, de la forêt entre Sarlat et les Eyzies de Tayac. Départ d’un parcours de 6 km depuis la grotte préhistorique située au niveau de la vallée préservée de la Beune, avec en prime, le
magnifique château de Commarque. Un circuit facile et très agréable avant un bon déjeuner typiquement périgourdin, avec foie gras, bien évidemment.
59 participants, c’est le record de participation à ce type de randonnée sur un week-end, et avant même d’être de
retour sur les terres nogentaises, les randonneurs s’inscrivaient pour celui de 2018, voire même au-delà. Une réussite et une certaine fierté pour l’ensemble du bureau qui a beaucoup travaillé sur ce projet.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI, PRIX CYCLISTE DE VILLENAUXE:
DES BOUQUETS POUR Cédric PROTIN et Léo CHAMBRILLON

Samedi en fin d'après midi le club Romillon avait convié les cyclistes à Villenauxe
la Grande pour la première étape de ce week-end international. Au départ une invitée supplémentaire : une pluie d'orage . Un peloton de 65 éléments s'élançait très
vite, une échappée composée en majorité de belges, de hollandais et d'allemands se
dessinait. Cédric Protin accrochait ce bon wagon. Les 5èmes catégories qui composaient également ce peloton étaient arrêtées sur le circuit et Léo Chambrillon réglait
le sprint du groupe 5ème s'octroyant une nouvelle victoire. Suivaient Oscar Parsis
8ème, Alexandre Fourtier 10ème, puis Régis Guillemot et Thierry Gouelle 15 et
16èmes.
L'arrivée TC était jugée à Villenauxe où Cédric Protin prenait la 13ème place,
juste derrière les étrangers qui ont fait la loi sur cette épreuve.
Des courses jeunes étaient également au programme. Chez les minimes Kylian
Gouelle a flirté une nouvelle fois avec la victoire se contentant de la 3ème place,
Léon Mathé 7ème. 3ème place pour Célian Protin chez les cadets, Erwan Gouelle
8ème.
DIMANCHE, PRIX CYCLISTE DE ROMILLY SUR SEINE :
DES BOUQUETS POUR Céric PROTIN, Léo CHAMBRILLON et Alexandre FOURTIER.

Dimanche la 2ème étape se déroulait à Romilly sur le circuit du Val Thibault.
Une nouvelle fois Cédric Protin réalisait une belle course dans ce peloton international se classant 10ème et 2ème Français ce qui lui valait la 11ème place du classement général et les bouquets de 1ers 4ème catégorie.
Pas d'adversaire pour Léo Chambrillon qui récidivait avec une nouvelle victoire
en 5ème catégorie et donc s'attribuant également le classement général.
Belle course d'Alexandre Fourtier 5ème et premier compétition loisir qui remportait aussi le classement général de cette catégorie. Oscar Parsis 19ème (8ème) et
Thierry Gouelle 22ème (14ème).

ESPERANCE BASKET
L’E.N.-Basket se distingue aux championnats de l’Aube
Trois équipes de la section basket s’étaient qualifiées pour la finale de leur poule en championnat départemental, organisé par le Comité de l’Aube de Basket, à Saint-André-les-Vergers samedi 10 juin 2017. Les minimes filles, cadettes et cadets ont tous les trois remportés leur finale et
sont revenus avec la coupe de champion de l’Aube pour le plus grand plaisir des supporters nogentais venus nombreux.
Les minimes de Martine Savary reçoivent leur trophée, au terme d’un match très serré contre les filles du BC-SaintAndré.
La plupart d’entre elles intégreront l’équipe des cadettes la saison prochaine.
Bravo à Bétul, la MVP de cette finale.

L’équipe des cadettes de Martine Savary a livré deux grands matchs contre les filles de l’Energie troyenne, et celles
de Chaumont. A cinq, sans remplaçantes, elles ont survolé cette finale et montré leur bonheur de jouer ensemble !
MVP : Karen.

Les cadets ont livré un match acharné contre leurs voisins de Villenauxe-la-Grande. Dans une ambiance survoltée,
ils ont arraché la victoire grâce à leur cohésion, à leurs qualités physiques et à la précision de leurs passes.
MVP : Hugo.

Bravo à tous ces jeunes joueurs, et rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles aventures avec la section
basket de l’E.N.

Pâques à Berrwiller pour les cadettes de l’E.N.-Basket
L’équipe des cadettes de la section basket de l’Espérance Nogent a participé, le week-end de Pâques, au tournoi international de Berrwiller-Staffelfelden, en Alsace.

L’objectif pour leur coach, Martine Savary, était d’amener les filles à se confronter à des
équipes nouvelles, et à progresser, tant au niveau mental que physique. Les filles n’ont
certes pas remporté ce tournoi, mais sont revenues plus soudées et plus motivées.
Conscientes de leurs lacunes, elles travaillent pour ne pas faire de la figuration lors du
tournoi 2018.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du bleu ... à Bethon
Dimanche 4 juin David Talon participait à l'Epicure race de Bethon sur le 15
km.
Il finit 55ème/104 au général
47ème masc/72 et 17ème/23 dans sa catégorie master 1 en 1h24'53".
Bravo David!

Du bleu ... à Reims
Samedi 10 juin, Thomas, Fabrice & Ingrid Kolb participaient à la Foulée des
Sacres à Reims sur 8Km.
Thomas finit en 33:28. Il arrive 168ème/2674 participants et se classe 7ème Cadet.
Fabrice finit en 36:31. Il arrive 355ème/2674 et se classe 87ème Vétéran.

Ingrid termine en 51:23. Elle arrive 1879/2674 et se classe 183ème Vétérane.
Bravo à tous les trois!

Du bleu ... à Nogent sur Seine
Vendredi 9 juin s'est tenue l'Assemblée Générale de notre club. Plus de la moitié de nos licenciés
étaient présents. Ingrid Kolb, la présidente, a pris la parole pour faire le bilan annuel. Elle a remercié la ville de Nogent s/Seine représentée par Sébastien Mouilley, l'Espérance Mère par Bernard
Damasse, le président de la ligue Champagne-Ardenne Patrick Soin, retenu ce jour, le président
du RS10, Jean-Paul Paloulack, le président de L'UCN, Ghislain Guillemot, les licenciés et leurs accompagnants.
Le bilan positif de cette année a été ainsi évoqué et ce, malgré la perte d'une trentaine de licenciés. L'ETNT a mis à l'honneur ces jeunes triathètes en les récompensant pour leur assiduité, leur
engagement, leur esprit sportif et leurs podiums! Les adultes n'ont, quand à eux, pas démérités et
sur les conseils des plus aguéris, ont su progresser et s'aligner sur différents formats( bike and
run, duathlon, trail, course cycliste, triathlon, et iron man).
Nos partenariats sont un succès autant sur le plan sportif que relationnel et leur renouvellement
apparait comme une évidence pour tous.

Le vote du Comité Directeur a permis d'intégrer un nouveau membre Karine Bonnivard; deux
membres sont sortis: Arnaud Berthier et Ludovic Chanzy.
Le verre de l'amitié a cloturé cette réunion très conviviale.
Le Comité Directeur s'est ensuite réuni afin d'élire le bureau:
Ingrid Kolb a souhaité passer la main à Teddy Piault.
Le reste du bureau est composé ainsi:
Guillaume Fontaine: Vice-Président , Isabelle Damasse: Trésorière, Emmanuelle Steib: Secrétaire,
Corinne Zimmerman: Vice-Secrétaire.
Les membres actifs sont Karine Bonnivard, responsable communication, Ingrid Kolb et Bruno
Meyer.
Nous souhaitons à TOUS une belle année de sport et de convivialité!

Du bleu ... aux Vieilles Forges dans les Ardennes
Dimanche 11 juin, Catherine Delmare, Christian Delmare et Teddy Piault se sont offert un petit
week-end amical et sportif autour d'un triathlon S dans les Ardennes!
Au programme petite reconnaissance du parcours cap et soirée détente pour attaquer frais et
dispo le lendemain.

Christian termine ce Sprint en 1h29'11" 44ème au scratch et 1er/h50.
Teddy fini en 1h35'15" à la 69ème place.
Notre Catherine en 1h37'32" à la 73ème place 3ème /f50.
Félicitations à tous les 3!

Du bleu ... à Annecy - Alpsman
3.8km natation, 180km vélo, 42km course à pied
Bravo Jocelyn Brunet pour ton mental, ton esprit sportif, et ta ténacité.
Belle leçon d'humilité offerte à TOUS!
Son débrief...
"Tout commence par l’embarquement à 4H45 à bord d’un bateau qui nous emmène sur la ligne de
départ.
Un petit plongeon du bateau et voilà les 233 concurrents prêts pour une journée chaude et sportive.
5H30 la corne de brume donne le départ pour 3,8km de natation. Difficile de se repérer, les bouées
ne sont pas très grandes.
Après 1H15 je sors de l’eau et je file dans la tente pour la transition. Je crie mon numéro et on m’apporte mon sac.
Et me voilà parti pour 183 km de vélo dans les Bauges, 4500 m de dénivelé positif, un parcours de
montagne russe avec 5 cols au programme et des passages à 9 et 10%.
Je savais que ma préparation n’avait pas été optimum pour cette discipline mais là j’ai quand même
pris cher. 8H54 alors que j’espérais plutôt 8H00.
Retour au parc pour la dernière transition. Plus qu’un marathon à courir, on relativise !
5 tours d’un peu plus de 8 km à réaliser. Comme on dit, « c’est dans la tête !»
L’objectif de finir le marathon en haut du Semnoz s’est envolé. J’ai perdu beaucoup trop de temps en
vélo et la chaleur ne va pas vraiment m’aider sur la partie course à pied.
Chaque ravitaillement est l’occasion de s’arroser abondamment et de grignoter un petit quelque
chose.
Physiquement, si on fait abstraction de la chaleur, ça va.
1, 2, 3, 4 tours et enfin le soleil disparait derrière la montagne. Le dernier est tour est bien plus rapide que les autres.
Enfin la ligne d’arrivée après 15H46’43s d’effort.
Finisher oui, mais pas au Semnoz !!!"
Classement final : 120 sur 168 arrivants en 15H46’43

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
La fin de saison approche et ce WE a été particulièrement dynamique au CAN :
Le samedi après midi les rameurs ont validé leur progression en passant les épreuves des brevets d'aviron. Un
grand cru avec 4 bronze, 4 argent et 9 or. Félicitations aux lauréats et à nos deux éducatrices Catherine et Christine.
Samedi en soirée, le CAN a accueilli les concurrents du Rallye du Lycée des Pannevelles pour une séance initiation.
Après l'effort le réconfort autour d'un barbecue au bord de l'eau.
Dimanche place à la randonnée en yolettes, destination le port des épinettes soit 25 Km aller retour. Cette sortie a
permis de valider les brevets longues distances en bateaux collectifs. Et pour conclure : les commentaires de Pascale et Michel " Vous avez su allier organisation au cordeau et convivialité, sport et gastronomie avec une météo et
un plan d’eau de rêve.
Les rameurs ont été enchantés, et sont rentrés à la maison les muscles endorphinés, les papilles délectées et la tête
pleine de rêves!"

AS PORTUGAIS NOGENT
Pour conclure cette saison le Vendredi 9 Juin, un tournoi inter club s’est déroulé sur le terrain de l’agora. Que ce
soient les joueurs de 1ère séries, 2ème série ou bien les seniors plus, ils se sont tous réunis pour y participer.
Suite à ce tournoi, les joueurs se sont retrouvés pour fêter la fin de saison autour d’un barbecue au local.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI, CONCENTRATION CYCLOTOURISTE :
Cédric PROTIN et Didier SEGUIN au départ de LA FRANCK PINEAU

Samedi , Cédric Protin et Didier Seguin étaient parmi les 1548 sportifs qui
s'étaient rendus à Auxerre pour sillonner la région de l'Yonne à la découverte des vignobles et paysages Bourguignons. Des circuits pédestres et de VTT ainsi que 12 parcours cycliste étaient proposés. Cédric participait sur le 130km, alors que Didier avait
choisi de s'aligner sur le plus long circuit proposé le 200km. Très belle organisation.

SAMEDI, RENCONTRE ECOLE DE VELO:
DES BOUQUETS POUR Lauriane SEGUIN et Kylian BOULICAULT.

Samedi après midi le club Romillon avait convié les apprentis cyclistes à Anglure
pour la deuxième manche du challenge 2017 des écoles de vélo de l'Aube et de
l'Yonne. Ils étaient 15 jeunes Nogentais, sous un soleil de plomb, à participer aux
deux jeux d'adresse et au cyclo-cross proposés.
Dans la catégorie Poussins, la victoire échappait à Mathis Sarrazin pour une
petite seconde. Célestin Van Melle 5ème, Gabin Lacombe 9ème, Erwan et Sofiane Laurent-Bouhafa 11et 12ème.
Pour les poussines, tir groupé de la 3ème à la 6ème place pour les Nogentaises
Léa Bois, Ambre Boulicault, Zia et Daya Tisserant.
Dans la catégorie Pupilles Garçons victoire pour Kylian Boulicault qui relègue
le second à 8 secondes. Notre 2ème représentant Etienne Barat termine 8ème.
Chez les Benjamines, victoire de Lauriane Seguin notre seule Nogentaise.
Les Benjamins quant à eux se classaient 3, 4 et 7ème Alwin Protin, Maxime
Millet et Mathieu Biot.
43 jeunes ont participé à cette deuxième manche la troisième et
dernière manche se déroulera au mois de septembre à Teil sur Vanne.

DIMANCHE, PRIX CYCLISTE DE FONTAINE-MACON :
DES BOUQUETS POUR Célian PROTIN, Oscar PARSIS.
Lauriane SEGUIN, Eva GELE , Kylin BOULICAULT, Mathis SARRAZIN et Quentin GELE vainqueurs
course écoles de vélo.

des

Dimanche l'Union Cycliste Nogentaise organisait le prix de Fontaine-Macon,
nouvelle victoire dans la catégorie Cadets pour Célian Protin et 6ème place pour Erwan Gouelle.
Dans la catégorie minime Kylian Gouelle 5ème, Alexis Gelé 9ème et Léon Mathé 10ème.
Ces deux catégories avaient été les premières à s'élancer sur le circuit tracé dans
le village. Puis suivaient les courses écoles de vélo où 6 départs étaient au programme.
Malgré la chaleur, 28 jeunes, dont 16 Nogentais avaient répondu présents aux organisateurs. 6 victoires possibles 5 sont revenues à l'UCN .
Poussins ; Victoire de Mahis Sarrazin qui prenait sa revanche sur son adversaire
de la veille, 4ème Gabin Lacombe, 6 et 7ème Sofiane et Erwan Laurent-Bouhafa.
Ambre Boulicault 2ème fille poussine, Zia Tisserant 3ème, Léa Bois 4ème, Daya
Tisserant 6ème et Manon Biot 7ème.
Pupilles ; Victoires de Eva Gelé et Kylian Boulicault, Oriana Lacombe 2ème
fille.
Benjamins ; Là aussi victoires pour Lauriane Seguin et Quentin Gelé, Alwin
Protin second et Mathieu Biot 3ème.
Dans l'épreuve réservée aux 4ème et 5ème catégories, un peloton restreint s'élançait, mais une jolie course, les coureurs animaient l'épreuve avec souvent un nogentais
aux avants postes. Mais la dernière échappée étaient pour les Romillons.
Oscar Parsis réglait le sprint du groupe de contre devant son équipier Thibaud
Dauvillier et s'attribuait le bouquet de 1er des 5èmes catégories. Arnaud Guillemot
et Léo Chambrillon réglaient le sprint du peloton, suivaient Thierry Gouelle 15ème,
Alexandre Fourtier 16ème, Sébastien Laboulle 17ème, Régis Guillemot 18ème, 20
et 21ème place pour Guillame Trutet et Sébastien Gelé. Abandon de Valentin Guillemot.
Bonne moisson de bouquets (9) pour les cyclistes Nogentais pendant ce week-end.

Résultats
footballistiques

UCSN: Promotion 1ère série: 12ème

AS PORTUGAIS Nogent: 1ère série: 9ème
2ème série: 6ème

FC NOGENTAIS: Division Honneur: 10ème
Promotion Ligue: 7ème
2ème série: 4ème
U17PH: 8ème
U15 PH: 3ème
U15 Excellence: 5ème

UCSN
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