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INFORMATIONS
LE DERNIER NUMERO DE LA SAISON (N°27)
PARAITRA LE MARDI 04 juillet 2017

RETOUR DU FLASH INFOS
LE MARDI 12 SEPTEMBRE AVEC
UN NUMERO « SPECIAL ETE »

ESPERANCE GYMNASTIQUE
GALA ESPERANCE GYM 2017
Le Gala de l’Espérance Gym s’est déroulé le 16/06/2017. A nouveau cette année, ce gala a été une réussite grâce à
l’investissement, au soutien et à l’aide de tous et toutes.

RETROUVEZ L’ ARTICLE SUR LA COMPETITION INTERNE DU SAMEDI 24 JUIN DANS LE PROCHAIN
NUMERO.

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
RETOUR SUR LE SAMEDI 16 JUIN 2017
URBAN TRAIL NOGENTAIS
Faute de temps, je n’ai pas pu faire un commentaire en image de l’Urban Trail 2017.
Mais dans le numéro précédent, qui mieux que vous, clubs ayant participés, pouvaient en parler.
L’objectif était de faire découvrir notre ville et les retours que nous avons montrent que nous
sommes sur la bonne voie.
Merci pour votre participation en nombre : 150 l’année passée, 240 inscrits cette année. Tous les
bénéfices reviennent à l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Nogentais.
Merci aux membres du club, aux 60 bénévoles qui m’entourent, sans qui rien ne serait possible.
L’accueil, la sécurité sont des atouts qui me sont chers.
Merci à nos partenaires qui nous soutiennent et nous accordent leur confiance.
Merci à celles et ceux qui ont partagé avec nous le repas d’après course, dans une bonne ambiance. En espérant que l’on soit plus nombreux encore.

Bob

Et Déjà de nouvelles idées pour 2018. Alors rendez vous le SAMEDI 16 JUIN 2018

Le dimanche, participation aux boucles sézannaises pour Emmanuel Illiet, sur 10 km.
Il termine en 40’17 et se classe 4 ème M1
Ludovic Reder s’alignait sur le 5 km. Il termine en 18’ 11 et se classe troisième.

L’Ultra Tour du Haut Giffre à Samoëns Trail 85 kms et 6200 D+
Par Lucky
Après une courte nuit, je me lève à 2h30 pour un départ à 4h. On arrivera vraiment à 5 ' du départ pour partir
dans les derniers. Enfin la course se lance, ça bouchonne tout de suite et nous devons patienter pour doubler.
Quelques kilomètres plus haut ça se libère enfin. J’avance à bon train mais mes compagnons ne suivent pas. Je
décide de continuer car partir sur une allure qui n’est pas la sienne casse très vite les jambes. Les vues sont magnifiques, j’en prendrais plein les yeux tout le parcours, je me sens comme privilégié. J’ai rarement vu un parcours aussi dur que ça, montée, descente, ça démonte les cuissots.
Les 2 premiers cols franchis avec des passages dans la neige où tu dois faire de la luge-fesse pour descendre, on
est parti pour une grosse descente, on a pris 2 bonnes chutes sans conséquence, je suis vraiment un très mauvais descendeur. Le paysage est de plus en plus beau.
Au km 48 base de vie : en principe je devais repartir changer complètement mais après un appel avec mon
épouse pour la rassurer je discute avec un Suisse avec qui on va rester un bon moment ensemble et aussi bavard que moi. Du coup on repart ensemble sur un autre col mais au bout de 500 m on se rend compte que cela
devient dur et là on va en prendre plein les pattes. Très peu d’ombre, le soleil tape fort très fort et j’aime pas
du tout...de longues heures plus tard on franchira le col de Grenairon.
Au Km 54 on recharge en eau et on repart aussitôt vers la cascade du Rouget km 62 qui est magnifique. Je
prends le temps de ravitailler, de recharger en eau car plus de point d’eau avant 14 km sauf les torrents qui me
seront très utiles car j’ai bu énormément.
Je monte à très faible allure, les jambes en ont besoin. Je croise des bouquetins, marmottes et sans doute des
aigles. Non non je n’hallucine pas, on est plusieurs à les voir au km 71.
J’arrive enfin en haut de la dernière difficulté, que de la descente mais quelle descente. Ce n’est pas là que je
vais reprendre du temps, ça descend pas vite du tout, jusqu’au dernier ravito au Lac de Gers. Dans ma tête il
restera 5 kms pour être à nouveau Finisher mais un bénévole me rappelle que je suis engagé sur un 85 km mais
pas un 80 km et là gros coup au moral.
J’ai beaucoup de mal à repartir. Le début de la descente ressemble à nos chemins, je trottine cool je suis ravi et
là bing une autre descente raide, technique. Je suis à l’arrêt....
Au bout de 18h37 je franchis cette ligne d’arrivée. Je suis Finisher à la 140 ème place sur 246 arrivants et nous
étions 500 au départ. Ca pique ....un grand merci à ceux qui me soutiennent, me suivent ça fait plaisir de voir
les petits commentaires.

Le Marathon du mont Blanc à Chamonix
Hervé et Didier Soyer étaient à Chamonix. Le samedi se déroulait le kilomètre vertical.
Didier le boucle en 1h00min22s et se classe 253/494 et 15 ème dans sa catégorie
Hervé a couru en 1h05min et se classe 313/494 et 166ème dans sa catégorie.
Le lendemain, ils s’alignaient sur le Marathon, 42 kms avec 2730 m de dénivelé positif et 1700 m de dénivelé
négatif.
Hervé met 7h07min02s et termine 727éme/2091 et 388ème
Didier finit en 8h10min04s et se classe 1309éme/2091 et 115ème dans sa catégorie.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
CHAMPIONS!!!!

L’équipe de Beach Soccer s’impose à l’issue des 3 journées organisées au lac de
Dienville.
Un titre de champion régional qui permet aux nogentais de se qualifier à la grande
finale « Grand Est » qui aura lieu le week-end prochain à Amnéville.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
La guinguette 2017, un franc succès !
Des conditions météo optimum, un orchestre de qualité, un public nombreux, un cadre magnifique et des bateaux... qui vont sur l'eau !
Les danseurs, les promeneurs et les rameurs ont apprécié cet après midi festive au bord de l'eau.
Pour le Cercle Aviron Nogentais, l'édition 2017 de la guinguette est un grand cru !
La traditionnelle guinguette organisée par la municipalité est l'occasion pour le CAN de partager avec le plus grand
nombre notre pratique nautique et de mettre en valeur notre patrimoine avec une présentation statique et dynamique de nos magnifiques bateaux en bois.
Le CAN a étrenné son nouveau canot de sécurité nettement plus respectueux de l'environnement et les nouvelles
combinaisons des jeunes, offertes par la société AVIVA de Nogent-sur-Seine.
Vifs remerciements à tous les acteurs de cette belle journée !

ESPERANCE DANSE
RETOUR EN PHOTOS SUR LE GALA

SAN 10
Championnat de France FSGT de course en montagne
Alain s’est déplacé en Auvergne pour participer à la montée du Puy de Dôme support du championnat de France
FSGT.
420 coureurs se sont élancés à l’assaut du Puy de Dôme sous un soleil de plomb. Les pentes se succèdent avec des
inclinaisons variant de 5 à 20% ! Les 2 derniers kilomètres sont trop raides pour courir et le parcours se termine sur
une montée d’escaliers !
Malgré une erreur de parcours, Alain boucle ses 15km (1000m de dénivelé) en 1h28 à la 12 ème place au scratch. Il
termine vice-champion de France de sa catégorie et sans l’erreur de parcours la victoire était à portée de main ! Ce
sera pour une prochaine fois !

Thierry Morin à la Pass’portes du soleil

Le vendredi 23 juin 2017, le SAN10 était représenté par Thierry à la Pass’portes du soleil. Il ne s’agit pas d’une
compétition mais d’une randonnée VTT de 80 km se déroulant sur les territoires de la France et de la Suisse.
Départ des Gets puis ralliement de Morzine, Châtel, Montriond avant de basculer en Suisse dans les stations de
Morgins, Les Crosets et Champéry.
Le dépaysement est total. Découverte des chalets d'alpage centenaires, d'une faune et d'une flore exceptionnelles, de cascades enchanteresses, face aux majestueuses Dents du Midi !
Le parcours représente 7 000 m de dénivelé négatif et quelques 1 000 m de dénivelé positif qui donnent le caractère enduro à ce tour.
Le samedi 24 et le dimanche 25 juin ont été exclusivement réservés à la descente, dite DH (Down Hill). Elles sont
classées à l’identique des pistes de ski, à savoir, verte, bleue, rouge ou noire selon la difficulté.
Si le parcours du vendredi peut se dérouler avec un minimum de protection, l’équipement complet est indispensable lorsqu’il s’agit de descentes : Casque intégral, genouillères, plastron avec protection d’épaules, de coudes,
du torse et du dos.
Résultat : Une chute le dimanche matin. Hématome et entorse de la cheville gauche !

Triathlon de Vitry le François
Déplacement de 12 athlètes du SAN 10 à ce triathlon. Le vent a rendu la course difficile. En natation, les vagues
ont perturbé les nageurs et ont rendu difficile l’orientation vers les bouées. En vélo, il soufflait en grande partie
sur le côté, il fallait bien tenir le guidon ! Heureusement, sur la course à pied, il permettait d’avoir un peu d’air
alors que la chaleur faisait son apparition.
Le relais ETNT / SAN 10 composé de Mathilde Dusaillant, Pierre Ghiringhelli et Florian Grassi termine 2 ème à 30
secondes de la 1ère place !
Les résultats du XS (166 partants)
115. Marie José Garnier : 53’25
Les résultats du M (364 partants)
Audrey Seguin : 2h37 (9ème /56 féminines)
16. Yann Le Bloa 2h12
83. Stéphane Chartier 2h29
103. Pascal Ghiringhelli 2h33
131. Thomas Darragon 2h36
132. Bastien Dumoutier 2h36
166. Xavier Raynal 2h42
197. Christian Thévenin 2h46
255. Thierry Bordas 2h58

ECOLE DE VELO
SAMEDI, REMISE DES RECOMPENSES ÉCOLE DE VELO:
Samedi après-midi, 41 jeunes apprentis cyclistes sur les 47 ayant participées au
moins à une sortie, étaient récompensés.
Pour cette fin de saison 2017, l'encadrement avait donné rendez-vous aux enfants pour
une dernière balade à vélo avant de distribuer les récompenses de fin de saison aux
jeunes ayant participé régulièrement. Parents, frères et sœurs étaient conviés à cette
après-midi qui s'est déroulée dans une ambiance familiale. Ludovic Cetojevic, référent
des associations sportives, félicitait les enfants et remerciait les parents pour la confiance envers les dirigeants.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
ECOLE DE VELO
DIMANCHE, COURSE D'ENCADREMENT DANS LE PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOGENT SUR SEINE POUR L'ÉCOLE DE VELO:
Dimanche dans le cadre du prix du conseil municipal de Nogent sur Seine, les dirigeants de l'Union Cycliste Nogentaise avaient prévu des courses pour les jeunes apprentis cyclistes. 23 enfants dont 16 Nogentais étaient présents sur les différents départs. Sur les 6 possibilités de bouquets, 5 sont revenus à un sociétaire de l'UCN.
Chez les poussins : victoire de Sarrazin Mathis, 3èmeVan Melle Célestin ,
4ème De Bona Giovany.
Chez les poussines : Boulicault Ambre 2ème, 3ème Biot Manon,
4ème Tisserant Zia et 6ème Daya Tisserant.
Chez les pupilles garçons : victoire de Boulicault Kylian.
Chez les pupilles filles : victoire de Kolb Marie devant Gelé Eva.
Chez les benjamins : victoire de Gelé Quentin devant Millet Maxime,
Protin Alwin, Bayeux Maxime et Biot Mathieu ces 5 garçons représentaient le
peloton des benjamins.
Chez les benjamines : victoire de Seguin Lauriane.

UCSN

SWING PASSION

