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ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du bleu ... à Nogent sur Seine pour l'Urban Trail le 17 juin
Sur le 6km:
Thomas Kolb se classe 6ème au scratch et 2ème cadet
Teddy Piault arrive 15ème et 3ème vétéran1
Mathilde Dusaillant 18ème position et 1ere junior Femme
Philippe Cambier dit "Phiphi" se classe 26ème
Patrick Mathé 27ème
Guillaume Fontaine 59ème
Nathalie Fontaine 61ème
Bruno Meyer 72ème
Sur le 12km:
Nathan Abraham arrive 5ème au scratch et 1er junior Homme
Ludovic Chanzy 31ème
Félicitations à tous!

Le tracé du parcours était très agréable pour les coureurs et même sous cette chaleur chacun a
donné le meilleur de soi.
Parcourir les 6kms (ou 2x6kms) à travers notre belle ville de Nogent sur Seine est toujours un plaisir! Merci aux organisateurs.

AS PORTUGAIS NOGENT
Samedi soir certains joueurs de l’Association Sportive des Portugais de Nogent se sont alignés au départ de l’urban
trail de la ville. Malgré la chaleur, tous ont trouvé le parcours sympa.

Sur le 12km : Dany qui finit en 51,27 et 2ème V2
Igor finit en 51,53
Paolo finit en 57,36
Thomas finit en 57,43.

Sur le 6km : Stéphane finit en 29,56
Franck finit en 30,21
Américo finit en 35,07
Yannick finit en 41, 04.

Dimanche 18 Juin au midi, ce sont 87 personnes qui ont participé au barbecue sous un temps magnifique.
Comme d’habitude, la convivialité était au rendez-vous.

ESPERANCE DANSE
Les 164 danseuses et danseurs de l'Espérance Danse ont présenté leur gala de fin d'année vendredi, samedi et dimanche devant 680 personnes au Théatre Municipal de Nogent sur Seine.
Emmenés par leur formidable professeur, Florence MONY qui crée toutes les chorégraphies, réalise la mise en
scène des spectacles, ils nous ont régalés.
Le fruit de plusieurs années de travail, entre beauté et émotions...un grand merci à tous.
Bravo Florence !!!
Merci aux Membres du Bureau pour leur dynamisme.
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ESPERANCE TENNIS
Mercredi 14 juin 2017 : Fête de l’école de tennis
Point sur terrain violet

Point sur terrain rouge

Atelier de précision avec petites récompenses à gagner !

Atelier foot et parcours coordination

Sans oublier, le goûter !
Les boissons ont particulièrement été appréciées en ce chaud après-midi…

Adrien Bornères, notre professeur de tennis, propose des stages pour les enfants
pendant les vacances, du 26 juin au 4 août.
Renseignements et inscription : 06 71 43 58 61

UNION CYCLISTE NOGENTAIS
PAS DE COMPÉTITION CYCLISTE POUR L'UCN CE
WEEK-END, MAIS TOUJOURS DE L'ACTIVITÉ.
SAMEDI, AVANT DERNIERE SORTIE ÉCOLE DE VELO:
Samedi après-midi, 21 jeunes étaient présents à l'avant-dernière sortie de la saison
2017 de l'école de vélo. Pour cette sortie, et malgré la forte chaleur, l'encadrement
avait choisi une longue sortie vélo.
Samedi prochain, après la dernière sortie, les jeunes recevront leurs récompenses
annuelles au local du club.
DIMANCHE, SORTIE NIGLOLAND POUR L'ÉCOLE DE VELO:
Dimanche, première récompense pour les jeunes cyclistes, à l'approche de la fin
de saison, 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.

SAMEDI, 4 CYCLISTES A L'URBAN TRAIL NOGENTAIS :
VALENTIN GUILLEMOT 2ème ESPOIR SUR LE 12 KM.

Samedi en fin d'après-midi, ils étaient 4 cyclistes parmi les participants de l'Urban
Trail Nogentais.
Sur le 6 km, Régis Guillemot, encouragé par ses fils, s'essayait dans cette discipline et surprenait, en décrochant une belle 35ème place sur les 103 participants.
Pour le 12 km, les frères Guillemot, Valentin et Arnaud, réussissaient aussi leur
course et terminaient ensemble aux 28 et 29èmes places, suivis de près par Thiéry
Bourcelot 34ème sur 120 participants. Valentin montait sur la 2ème marche du podium
Espoir.
Bravo Christian et ton équipe, belle organisation.
DIMANCHE , 3 CYCLOS A LA CONCENTRATION DU RS10 :
Cédric Protin, Frédéric Salamaj et Philippe Fourtier ont participé dimanche à la
concentration du Romilly Sport 10 sur le 65 km. Cette concentration a rassemblé 72 cyclotouristes.

SAN 10
Le SAN10 en force à l’urban trail
23 athlètes du SAN10 ont participé à l’urban trail nogentais organisé par l’espérance trail. De nombreux podiums
ont été réalisés sur un parcours agréable sillonnant la ville.
Les résultats du 6km (106 concurrents) :
1. Darragon Thomas 22’53
2. Devis Théo 23’19 (1er cadet)
3. Devis Alain 23’36 (1er V2)
4. Maurice Christophe 24’21 (1ère équipe mixte avec Marion)
7. Rouméas Mathias 25’16 (3ème sénior)
14. Guyot Pascal 26’53 (2ème V1)
19. Simonet Frantz 28’20
23. Szulz Pascale 28’36 (2ème féminine et 1ère V1)
24. Massot Marion 28’37 (3ème féminine et 1ère sénior)
37. Garnier Marie José 31’13 (1ère V2)
40. Bordas Thierry 31’30
69. Raynal Stéphanie 35’41
Les résultats du 12km (131 concurrents) :
1. Grassi Florian 42’49
9. Fontaine Pierre 47’28
12. Chartier Stéphane 47’55 (1ère équipe avec Pierre)
15. Briquet Mickaël 49’01
18. Simonny Nicolas 50’26
21. Tisserant Stéphane 51’46
32. Thévenin Christian 53’16
41. Morin Thierry 54’47
44. Seguin Audrey 55’03 (3ème sénior)
47. Tisserant Corinne 55’14 (1ère équipe mixte avec Stéphane)
67. Raynal Xavier 58’25

Audrey au Roc des Alpes
Audrey et son frère Alexis ont participé au Roc des Alpes sous un soleil de plomb. Cet évènement
VTT, organisé sur 3 jours à La Clusaz, rassemble 3500 participants sur différents formats de randonnées et de courses. Vendredi 16 juin, ils se sont lancés sur le Rallye Roc XC, qui n'est ni une
course de Cross-Country ni d'enduro mais une course All-Mountain qui demande d'être performant
sur le plan physique et de faire preuve d'aptitude de pilotage pour venir à bout de 4 spéciales en
montées et en descentes ! Audrey termine 2ème sur cette épreuve et son frère se classe dans le
top 15. Le lendemain, repos avec la randonnée Roc Aravis (25km et D+580m / D-1040m). Puis,
dimanche 18 juin, chacun a participé à une épreuve phare du Roc. Avec la fatigue accumulée, Audrey termine au milieu du classement dames. Quant à Alexis, une crevaison lui a fait perdre
quelques places mais il termine quand même dans le premier tiers. Tous deux sont ravis du weekend et des ravitos aux reblochons et saucissons ! Ils se préparent maintenant pour la Trace Vosgienne VTT fin juillet avec d'autres membres du SAN10.
Rallye Roc XC - 32km - D+860m / D-1300m
Alexis : 48' 08" sur les 4 spéciales et 15ème / 70 au général
Audrey : 1h 06' 38" sur les 4 spéciales, 49ème / 70 au général et 2ème Dames
Mid Roc - 25km - D+/-1030m
Audrey : 2h 54' 32" et 113ème / 156 au général
Roc des Alpes - 50km - D+/-1950m
Alexis : 4h 21' 12" et 205ème / 663 au général

UCSN

SWING PASSION

