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AS PORTUGAIS NOGENT
Le samedi 15 septembre, c'était aussi la rentrée à l'association des Portugais de Nogent. Un repas était prévu
pour permettre aux plus jeunes comme aux mois jeunes de partager leurs anecdotes de vacances et les projets à
venir. 69 personnes avaient répondu présents.

Ce même jour, nous avons pu voir le trophée qui a été gagné par notre équipe Séniors + qui a fini première de
son championnat.

Samedi 22 septembre, Alex Ferreira et son fils Tiago se sont lancés à l'assaut de la SOMAD de l'île de loisirs de Torcy. La SOMAD est une course d'obstacles folle et fun pour les grands comme les petits. Père et
fils ont parcouru les 5 km avec un obstacle tous les 400 mètres . C'est une course très festive et familiale.

ESPERANCE RANDONEE
C’est l’heure de la reprise à l’Espérance Randonnée et ça marche fort.
Jeudi dernier, 61 randonneurs ont répondu présents pour un circuit de 12 km à Nogent S/Seine.
Si vous voulez vous défouler dans une bonne ambiance, oublier vos soucis, passer un
bon moment de joie, de détente, d'humour..
N'hésitez plus, rejoignez nous.
Contact =
FLON Christian : Tel : 03 25 39 73 15 - Email : flon.christian@orange.fr
BARAT Bernard : Tel : 03 25 39 81 77 - Email : josee.bernard.barat@orange.fr
Site internet : www.esperancerando.fr

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
WE pluvieux WE heureux au CAN !
Pour la première sortie de la saison les rameurs du CAN sont allés ramer chez nos amis belges !
Un beau parcours de 30 km sur les canaux de DIENZE à GENT entre nature et superbes propriétés mais sous un
ciel plombé !
Heureusement, la boisson locale a su réconforter les courageux.....

Préparation des bateaux à Dienze

Randonnée sur les canaux

Gent

Changement d’embarcation

Au retour de Belgique, le club d'aviron a accueilli dans ses locaux Candy et Mathilde avec leur canoë.

Accueil au CAN

Les 2 jeunes femmes parcourent la Seine sur les 777 km qui vont de la source à l'estuaire afin de sensibiliser
le grand public sur la problématique de la pollution aquatique.
Voici le teaser de leur projet :
https://www.facebook.com/odyseine/videos/403124153538195/
Elles sont reparties lundi après midi après une intervention au collège Jean Jaurès de Nogent-sur-Seine.

Passage du barrage de Beaulieu

C’est parti jusqu’au Havre

Nous leur souhaitons une belle aventure nautique !

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
MERCREDI 15 AOUT:
PRIX DE MESNIL SELLIERES
THIBAUD DAUVILLIER VAINQUEUR EN 5ème cat.
CELIAN PROTIN VAINQUEUR EN CADET
LEO CHAMBRILLON 1er des 3ème catégories
Nouvelle belle victoire pour Thibaud Dauvillier dans le prix de Fontette disputé en ce jour du
15 Août. Course qui a rassemblé plus de 95 participants toutes catégories confondues. Arnaud
Guillemot se classe 8ème et Régis Guillemot 45ème.
Dans l'épreuve 2/3/4ème catégorie, 11ème place pour Léo Chambrillon qui se classe 1er en
3ème catégorie, catégorie dans laquelle il évolue maintenant après son bon début de saison. Cédric
Protin se classe 14ème et 2ème en 3ème catégorie.
Un nouveau bouquet pour Célian Protin dans la catégorie cadets

VACANCES ET COMPETITION POUR KYLIAN GOUELLE
MARDI 14 AOUT:
PRIX DE PUY L'EVÊQUE (DORDOGNE)
Vacances sportives pour Kylian Gouelle qui a participé à deux épreuves pendant ses vacances. En Dordogne, dans le prix de Puy l'Evêque course FFC, où des cadets de haut niveau
s'étaient donnés rendez-vous pour couvrir 15 tours d'un circuit sélectif avec une sévère côte. 8ème
place pour Kylian et 2ème cadet 1ère année sur 17 partants.

DIMANCHE 19 AOUT :
A AULNOY (77)
A Aulnoy (77) dans une course UFOLEP, Kylian Gouelle prenait le départ avec les coureurs
GS plus expérimentés que lui . Dans un sprint final un peu chaud Kylian se faisait serré mais prenait néanmoins la 4ème place de ce peloton de 45 participants, mais surtout le bouquet de 1er cadet.

DIMANCHE 16 AOUT

CONCENTRATION CYCLOTOURISTE
DU COMITE DE L'AUBE FSGT
C'est l'Union Cycliste Nogentaise qui avait la tâche d'organiser la concentration du comité de
l'Aube FSGT à Pont sur Seine.
Beau succès pour cette manifestation qui se prolongeait l'après-midi par un concours de pétanque avec les boulistes Pontois affiliés à la FSGT.
68 cyclotouristes ont pris les départs sur les trois circuits proposés, 11 clubs étaient représentés et 14 individuels. C'est l'UCNOGENT qui, avec 14 représentants remportait le trophée du comité de l'Aube.
L'après-midi, 58 boulistes se sont affrontés dans un concours des plus sympathiques, où régnait une bonne ambiance.

CELIAN PROTIN 1ER CADET A
SAINT MARTIN SUR LE PRES (51)
Pendant que certains se divertissaient aux boules, Célian Protin participait au prix de Saint
Martin sur le près dans la Marne. Célian prenait le départ avec les « grands » pour une course de
72km et se classait à la 7ème place et premier cadet.

L'UNION CYCLISTE NOGENTAISE MET A L'HONNEUR SON
CHAMPION DE FRANCE CADET
CELIAN PROTIN
VENDREDI 24 AOUT:
Le comité directeur de l'Union Cycliste Nogentaise avait convié les coureurs, cyclotouristes et apprentis cyclistes, ainsi que les officiels et sponsors à une petite réception en l'honneur
de Célian Protin de nouveau champion de France cadet. En l'absence de M. le maire et de
M.Mouilley, tous deux excusés, c'est M. Fandart qui félicitait Célian, tout comme le faisait également Ludovic Cetojevic référent envers les associations sportives et M. Cocardon sponsor.
Dany Bouteiller représentant le comité et la commission cycliste de l'Aube prenait aussi la parole pour bien sûr féliciter Célian et aussi remercier l'UCN pour son dévouement envers les
jeunes. Une cinquantaine de personnes avaient tenu à être présentes. Quelques remises de cadeaux avant le verre de l'amitié pour clôturer cette sympathique manifestation.

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
L'Union Cycliste Nogentaise était bien présente sur le forum des associations avec un stand
qui a vu passer beaucoup de monde, principalement des jeunes futurs cyclistes et quelques minimes et cadets.

DIMANCHE 02 SEPTEMBRE:
CONCENTRATION CYCLOTOURISTE
« LA CHARLY GAUL au Luxembourg »
Ce dimanche 02 septembre, Thibaud Dauvillier, accompagné d'un
groupe d'amis, avait choisi le Luxembourg pour participer à la « Charly
Gaul » une concentration de 155 km avec un dénivelé positif de 2250 m.
C'est par un superbe soleil que le groupe a pu pédaler parmi les quelques
550 participants engagés sur cette distance.
SAMEDI 08 SEPTEMBRE :
PRIX DE BAGNEUX (51)
NOUVELLE VICTOIRE POUR CELIAN PROTIN en cadet
et ALWIN PROTIN en benjamin
Fini les vacances, et encore quelques épreuves avant la fin de la saison
avec pour cadre le village de Bagneux, où le RS10 avait invité les cyclistes
à cette épreuve où une nouvelle fois Célian Protin l'emportait.
Une course, 3,4,5ème catégorie rassemblait les coureurs dans une seule
épreuve avec un peloton de 50 participants et de 8 Nogentais.
Les résultats: 4ème: Léo Chambrillon, 8ème: Cédric Protin, 14ème:
Thibaud Dauviller, 19ème: Alexandre Fourtier, 21ème: Valentin Guillemot,
33ème: Thierry Gouelle, 34 et 35ème Erwan Gouelle et Oscar Parsis.
Une course pour les écoles de vélo était organisée au dernier moment.
Seul Alwin Protin y prenait part et l'emportait dans la catégorie Benjamin.

SAN10
Raid Armançon Découverte en duo (dimanche 16 septembre)
Très belle édition pour cette épreuve multisports de pleine nature dans le Tonnerrois à laquelle 4 sportifs du club ont participé.
Au programme, 12km de trail sur
chemins, 45 min de canoë dans un cadre très joli et une eau très fraîche… et 30km de VTT en forêt avec des parties techniques et des chemins roulants sous un grand soleil… un moment très apprécié de tous.
Alexandra Bertaud / Florian Grassi en tandem VTT en 3H25
Pascale Szulz / Brice Bourgoin

en 3H38

Triathlon du Lac de Paladru en Isère (samedi 22 septembre)
Encore une belle épreuve collective d’ampleur pour le SAN10 qui
s’est engagé avec 24 triathlètes sur le format L du triathlon par
équipe du Lac de Paladru. Un succès confirmé par une organisation au top et la participation de 150 équipes avec 704 participants. Au programme, 1800m de natation, 83 km de vélo en 2
boucles avec D+ de 950m, 17km de course à pied sur route et
trail avec un D+ de 330m en une boucle autour du lac … le tout
sous un franc soleil dans un décor magnifique.
Première expérience sur cette distance pour Pierre, Thomas,
Alexandra, Vincent et Pascale qui auront pu profiter des conseils
avisés des plus aguerris au sein de leurs équipes. Une belle expérience nécessitant la cohésion d’équipe et un bon moment
de partage très formateur pour les épreuves à venir…

Les Aventuriers du SAN10 : 19ème/150 en 4H25 (Nat 37’/ vélo
2h20 / cap 1h25)
Florian Grassi / Alain Cambas / Pierre Fontaine Alexis Giordanelli / Pascal Guérin
Les Solides : 65ème/150 en 4H59
2h40 / cap 1h38)

(Nat 41’/ vélo

Pascal Ghiringuelli / Stéphane Chartier / Mickael Briquet/ Bastien Dumoutier
Les Jeunots du SAN10 : 67ème/150 en 5H00 (Nat 48’ / vélo
2h32 / cap 1h40)
Denis Mahot / Thomas Darragon / Nicolas Simonny / Brice
Bourgoin / Pierre Ghiringuelli

Les Vétérans du SAN10 : 98ème /150 en 5H29 (Nat 52’/ vélo 2h46 /cap 1h50)
Pascal Guyot / Christian Thevenin / Xavier Raynal / Thierry Bordas / Yannick Tual
Les Outsiders du SAN10 : 125ème/150 en 5H48 (Nat 55’/ vélo 3h10 / cap 1h42)
Pascale Szulz/ Alexandra Bertaud / Vincent Friscourt / Mickael Rosay / Audrey Giordanelli

VU DANS LA
PRESSE...

Nouveau: des danses du soleil à
Nogent-sur-Seine
À l’heure de la rentrée, l’association Swing Passion invite les passionnés à suivre le tempo.

A

vant que naissent les plaisirs d’un bon rock, d’une valse élégante et
enlevée ou encore d’une salsa endiablée, tout commence par la répétition, la mémorisation des pas et… des cours réguliers. Alain,
Amélie, Béatrice, Maxime et Romain sont tout autant d’intervenants
de l’association Swing Passion qui offrent une palette de techniques
et d’horaires permettant d’apprendre, d’approfondir ou confirmer la
pratique de la danse à Nogent-sur-Seine.

Avec un record d’écart d’âges établi de 6 à 80 ans, les séances s’adressent aux
danseurs en individuel ou en couple. « Toujours dans un esprit décontracté où, bien
souvent, s’invitent de bonnes parties de rigolade. L’équipe reste bienveillante les uns
envers les autres et ne se prend pas au sérieux », précise, avec un large sourire,
Maxime Marin Dubuard, président de l’association.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/83321/article/2018-09-23/nouveau-des-danses-du-soleil-nogent
-sur-seine

Espérance rando, un club qui
marche!
En 10 ans d’existence, l’effectif de la section est passé de 32 à 157 adhérents.

L

es chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 490 % d’augmentation des effectifs en dix ans, l’Espérance rando est une association en très
bonne santé où convivialité et sympathie priment. En effet, au
nombre de 32 à la création de la section, les adhérents ont depuis
atteint la barre des 157.

Lors de l’assemblée générale du club, comme souligné par Alain Damasse, président de l’Espérance, avec « une équipe organisatrice compétente et
dynamique », l’association de marcheurs nogentais n’a pris aucune ride.
Une fierté pour le président, Christian Flon fort de constater le soutien indéfectible
des randonneurs. Parmi les licenciés, ce ne sont pas moins de 77 % à être venus
assister à ce rendez-vous consacré au bilan annuel, comme toujours, plus que satisfaisant.

Retrouvez l’intégralité de l’artcile sur: http://www.lest-eclair.fr/83140/article/2018-09-21/esperance-rando-un-club-quimarche

Vaincre la mucoviscidose: Un
nouvel élan pour les Virades de
l’Espoir

L

es dernières Virades de l’espoir nogentaises remontaient à déjà plusieurs années. L’âge et la maladie avaient en effet contraint sa cheville ouvrière, Jocelyne Lhermite, responsable départementale de
Vaincre la mucoviscidose, à arrêter ce rendez-vous dans le chef-lieu.
Aujourd’hui, deux papas d’enfants malades reprennent le flambeau.

Maxime Roger et Mickaël Villain coordonneront dimanche 30 septembre, jour de la 34e édition nationale, une matinée sous le signe du sport et de
la solidarité, avec le concours de cinq associations sportives. « Ces dernières années, on allait participer aux Virades de Sens. Il n’y avait plus rien dans le secteur », expliquent les deux collègues des services techniques de la ville. « Maxime
connaît bien Jocelyne Lhermite, on en a parlé. » Pour Clara, 8 ans, et Louka, 3
ans, leurs enfants respectifs qui souffrent de la mucoviscidose, les deux agents ont
donc remis la manifestation sur les rails, avec l’aide de l’ancienne organisatrice.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/83024/article/2018-09-20/vaincre-la-mucoviscidose-unnouvel-elan-pour-les-virades-de-l-espoir

A NOTER DANS
LES AGENDAS

UCSN

SWING PASSION

