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INFORMATIONS

RETOUR DU FLASH INFOS
AVEC
UN NUMERO « SPECIAL ETE »

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
CELIAN PROTIN
CHAMPION DE FRANCE FSGT CADETS
Le week-end du 07 et 08 juillet se déroulaient les championnats de
France FSGT, à Saint Gengoux le National en Saone et Loire. Ils étaient 14
Nogentais à prendre les départs dans diverses catégories dont CÉLIAN
PROTIN qui remettait en jeu son titre cadet acquis l’an passé. Une nouvelle
course menée de mains de maître par Célian qui sur un circuit sélectif se
montrait le plus fort sur les 6 tours et 54 km à parcourir.
Parti avec 4 autres concurrents dès le 1er tour, ils n’étaient plus que 2
pour couvrir les 3 derniers tours. Dans le sprint final, Célian ne laissait aucune chance à son adversaire, le champion du Gard, et l’emportait logiquement et facilement. Un cadet 1ère année champion de France est assez
rare, reconquérir le titre en cadet 2ème année est exceptionnel. Célian l’a
fait.
Sacrée performance pour le coureur de l’Union Cycliste Nogentaise issu de l’école de cyclisme et dont le papa Cédric, toujours présent dans les
pelotons, peut être fier.
Dans d’autres catégorie, ont participé:
Poussines: Léa Bois 5ème.
Benjamines: Eva Gelé 4ème.
Benjamins: Alwin Protin 19ème.
Minimes: Quentin Gelé 26ème.
Cadets: Champion de France Célian Protin
Kylian Gouelle 14ème.
Alexis Gelé 37ème.
Juniors: Léo Chambrillon 12ème.
Erwan Gouelle 26ème.
Sébastien Gelé 28ème.
Espoirs: Valentin Guillemot 10ème.
Vétérans: Cédric Protin 35ème.
Super Vétérans: Régis Guillemot 67ème.

SAMEDI 13 JUILLET:
PRIX DE VERRIERES
En cette veille de 14 juillet, Arnaud Guillemot et Cédric Protin avaient choisi de
faire la retraite aux flambeaux sur leur vélo au prix de Verrières.
Dans la course 5ème catégorie, 8ème place pour Arnaud Guillemot.
Dans l'épreuve 2/3/4ème catégotie, 14ème place pour Cédric Protin.

DIMANCHE 14 JUILLET:
PRIX D'ANGLURE
5 VICTOIRES POUR LES NOGENTAIS.
VALENTIN GUILLEMOT VAINQUEUR DE LA COURSE 4/5ème
MICKAEL SARRAZIN 1er CL
CELIAN PROTIN VAINQUEUR EN CADET
LEA BOIS 1ère EN POUSSINES
MANON BIOT 1ère EN PUPILLES
Comme chaque année, le 14 juillet signifie course à Anglure pour les
cyclistes.
Gros peloton de 60 unités pour la course des 4/5èmes catégories où
Valentin Guillemot l'emportait. Mickael Sarrazin 15ème et 1er CL, Régis
Guillemot 41ème.
Chez les cadets, nouvelle victoire de Célian Protin, Kylian Gouelle
6ème, Alexis Gelé 8ème.
En minimes 4ème place pour Quentin Gelé.
Dans les écoles de vélo, victoire de Léa Bois devant sa sœur Manon,
victoire aussi de Manon Biot dans les pupilles. Chez les poussins, 3ème
Nathéo Sarrazin, pupilles Mathis Sarrazin 4ème. Dans la catégorie Benjamins 2ème Alwin Protin, 6ème Mathieu Biot. Catégorie benjamines 3ème
Lauriane Seguin, 6ème Eva Gelé.

DIMANCHE 05 AOUT:
PRIX DE VILLY LE MARECHAL
CELIAN PROTIN VAINQUEUR EN CADET
Ils étaient plusieurs à avoir fait le déplacement à Villy le Maréchal
dans une course UFOLEP ouverte à la FSGT.
Sous une forte chaleur, les abandons furent nombreux. Valentin Guillemot faisait partie de ceux-ci dans la course des 2ème catégories.
Cédric Protin se classait 13ème de la course 1ère cat.
Erwan Gouelle également 13ème de l'épreuve GS.
Célian Protin s'octroyait un nouveau bouquet.
DIMANCHE 12 AOUT:
PRIX DE MESNIL SELLIERES
THIBAUD DAUVILLIER VAINQUEUR EN 5ème cat.
CELIAN PROTIN VAINQUEUR EN CADET
Retour en compétition après des obligations professionnelles et belle
victoire pour Thibaud Dauvillier dans ce prix de Mesnil Sellières. 6ème
Arnaud Guillemot, 32 Alexandre Fourtier, 35ème Mickael Sarrazin.
Abandon de Thierry et Erwan Gouelle.
Dans l'épreuve 2/3/4èmes catégories, 12ème et 15ème place pour
Léo Chambrillon et Cédric Protin respectivement 2ème et 3ème des
3èmes cat.

ESPERANCE TRAIL
Gérald Berland à Chamonix
Belle fin de semaine à Chamonix pour le Marathon du Mont Blanc. Il a fait chaud mais le spectacle était magnifique et la Rando course s’est bien terminée au final.
D’abord la course, 18kms 640m D+ jusqu’à Vallorcine, 1/2 heure d’avance sur les Barrières Horaires malgré
5min de surplace au bout d’une heure de course. Selfie avec le Mont Blanc sur le point haut de la course.
Le plein refait c’est parti pour le 2éme KV en 3 tronçons: 350m de montée sous le soleil avec quelques passages ombragés où il fallait réserver sa place pour se reposer; descente escarpée et 2 éme grimpette pour
atteindre le dernier ravito de La Flégère. L’arrivée est visible la-haut à Planpraz et le dernier tronçon se fait «
tranquillement » face au Mt Blanc et toute la chaîne magnifiquement dégagée et qu’on ne se lasse pas
d’admirer,... dans la mesure où on peut lever les yeux du sentier très caillouteux et pas reposant du tout.
Arrivé en 9h 30’ min 22s et classés 1791/1901.

Gérad avec Brigitte

Lucky Lebrun participait de son côté à L’Ultra 01,à Oyonnax. Ce trail était long de 155 kilomètres pour 5200
mètres de dénivelé.
Il termine à la 50éme place sur 113 arriavnts en 27h 07.
Il prépare le Grand Raid des Pyrennées en Août.

Kévin et Christian Robert étaient à Font Romeu pour la Kilian’s Classik, créée par Kilian Jornet.
Kévin s’alignait sur la Carlit Font Romeu Marathon longue de 42 kilomètres et 2100 m de dénivelé. L’ascension du Carlit était proposée cette année. Elle relève par moment du domaine de l’escalade.
Il termine à la 8ème place en 5h 26 sur 259 arrivants. Il se classe 5ème séniors.
Le lendemain, pour parfaire son entraînement en vue de l’UTMB, il gravissait le Pic de Canigou dans le même
temps.
Christian, plus raisonnable, était sur le Tour des Lacs. 25 kilomètres au programme avec 3 montées dont la
dernière sur une piste noire. Il finit en 3h 56 et se classe 304 éme sur 438 arrivants.

SAN10
Pas de répit pour les sportifs du SAN10 qui auront passé un été intense en enchaînant les entraînements malgré les températures très élevées, dans le but d’être prêts pour les belles
épreuves estivales.
Maintenant, la saison s’ouvre sur une reprise des entraînements club en douceur pour se préparer à de nouveaux défis aux quatre coins de la France, hors métropole et également à
l’étranger…soyons-en sûrs !!

Triathlon international de Haute Meuse (dimanche 21 juillet 2018)
A Maredsous, au rythme de la fête nationale Belge, 4 compétiteurs du club se sont alignés
sur le CD pour le plaisir de parcourir 500m en natation, 34km en vélo et 6km en càp.
Florian Grassi en 1H44 se classe 12ème/ Bastien Dumoutier en 1H59/ Mickael Briquet en
1H59 / Carine Briquet en 2H15.

Trail EDF CENIS tour à Val Cenis (dimanche 05 août 2018)
C’est sur le Trail Noir de 72km et 3680D+ que Christophe Maurice s’est lancé cet été. Un
trail montagnard de Haute Maurienne offrant de magnifiques panoramas. De nombreux cols
à franchir, des passages de haute montagne et des points de vue extraordinaires sur le site
du Mont Cenis. Difficulté accrue par de gros et violents orages qui ont contraint l’organisation à dérouter une partie des traileurs sur un parcours plus petit et au final à stopper
l’épreuve !
Sur 140 participants, Christophe se classe 20ème en 10H35 (il est passé avant le déroutage
des participants). Seuls 28 finishers sur ce trail très exigeant.

Bravo !!!

XTerra France à Arêches (samedi 28 juillet 2018)
Corinne et Stéphane Tisserant ont participé au X Terra Graveman, seule épreuve de ce
format au monde : 1900m de natation, 60 kms de vtt (2500 m de dénivelé), 20 kms de
trail (1200 m de dénivelé)
Le Lac de St Guérin, où le barrage EDF a été spécialement arrêté, a été le lieu de départ pour les 300 participants.
Corinne et Stéphane n'ont malheureusement pas pu profiter des superbes paysages annoncés...la météo a été trop capricieuse, leur offrant brouillard, pluie et orage.
Malgré tout, après 10h46 d'efforts pour Stéphane et 12h46 pour Corinne, nos triathlètes ont été fiers de devenir finishers de cette épreuve unique en son genre.

Gay Games Paris 2018 (le 9 et 10 août 2018)
Un très beau double podium pour Didier Barré sur des épreuves de cyclisme sur route
fermées.
֎ Contre la montre individuel où les concurrents doivent parcourir 12.4km en 4 tours.
Didier est 1er au scratch et 1er de sa catégorie en 18min03’’
֎ Course en ligne sur un parcours de 3.1km, 18 tours à effectuer.
Didier est 6ème au scratch et 1er de sa catégorie en 1H25

EmbrunMan (le 12 et 15 août 2018)
Forte participation du SAN10 avec 12 compétiteurs présents sur ces 2 épreuves reconnues de Hautes-Alpes.
Le dimanche 12 août pour la distance
-M- olympique… départ à 6H20 pour Alexandra qui sera suivie à 6h30 par 5 autres triathlètes
masculins.
Au programme 1.5km natation/44km vélo/10km càp.
Pascal Guerin en 2H45/ Denis Mahot en 2H49/Stéphane Chartier en 2H54/ Xavier Reynal en
3H15/ Alexandra Bertaud en 3H25/ Thierry Bordas en 3H39

Le Mythe du triathlon très longue distance s’est tenu comme chaque année le mercredi 15
août autour d’Embrun dans les Hautes-Alpes,
à savoir l’IronMan XXL d’Embrun !!
Pour 6 compétiteurs du SAN10, il aura fallu
parcourir 3.8km natation/ 188km vélo avec
3600mD+/ 42km càp avec 440m de D+.
Audrey est partie à 5H55 suivie de 5 triathlètes masculins du club à 6H00.
Pierre Fontaine 12H48/ Brice Bourgoin
13H49/ Alexis Giordanelli 14H11/ Pascal
Ghiringuelli 14H24/ Nicolas Simonny 15H08/
Audrey Giordanelli 15H41.

Félicitations !!
Marathon de la pointe de Barfleur (le 26 août 2018)
A la pointe du Cotentin, dans un cadre de bord de mer très joli, un parcours varié de route,
sentier du littoral, passages pierreux et sable….évidemment !!
Christophe Maurice en solo : 31ème/258 en 3h26

VU DANS LA
PRESSE...

Une dizaine de personnes avait répondu à l’appel du sport et de l’eau vendredi dernier à la piscine municipale.
Dans le cadre de sa soirée gratuite de 19 h à 22 h, la piscine nogentaise proposait,
à qui le souhaitait, une séance d’aquabike gratuite. Une manière originale et très
efficace de pratiquer un sport aussi bon pour le corps que pour le moral et qui, de
plus, permet de stimuler le cœur. L’eau donnant la sensation d’être en apesanteur,
les mouvements s’effectuent bien plus aisément.

Mercredi 5 septembre, le Football Club Nogentais ouvre les portes du stade Roger
-Couderc pour la reprise ou le début d’une nouvelle aventure pour les féminines, à
17 h pour la catégorie 2002 à 2006, à 13 h 30 pour les plus jeunes

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/81013/article/2018-09-02/c-est-la-rentree-pour-les-filles-aufootball-club-nogentais

D

ans la famille Protin, le vélo, c’est une passion qui s’est transmise de père en fils. Cédric, le père, peut rouler aux côtés d’un
double champion de France, son fils, Célian, 15 ans. Une passion qui a débuté au bord de la route pour le jeune Pontois : « Je
suivais mon père sur les courses de vélo, mais je trouvais ça ennuyant de rester sur le bas-côté à regarder. C’est à partir de là
que j’ai voulu faire du vélo », confie Célian.

À l’âge de 6 ans, les parents de Célian l’inscrivent donc à l’Union cycliste nogentaise. Depuis, aucun autre sport ne s’est immiscé dans la vie du jeune cycliste

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/80258/article/2018-08-25/celian-doublechampion-national

D

u 23 juillet au 16 août, Adrien Boneres, professeur de tennis à
l’Espérance tennis, a proposé un stage aux enfants qui leur a
permis de se perfectionner tout en découvrant d’autres disciplines telles que le ping-pong, le beach tennis ou encore le badminton. Trois séances de piscine étaient également proposées
aux petits sportifs.

Des séances aquatiques durant lesquels ils ont pu découvrir le water-polo ou
encore jouer sur les tapis. Durant la première semaine, le stage a attiré cinq enfants, huit pour la deuxième, neuf pour la troisième et quatre pour la dernière semaine. Pour la deuxième année consécutive, ce stage d’été a pleinement satisfait ses organisateurs.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/79067/article/2018-08-12/le-stage-de-tennisa-fait-desheureux
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