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INFORMATIONS

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

Mai-juin

FLASH BACK De l’adjoint au Maire
Une fin de saison très riche pour le sport nogentais, à tous niveaux et sur tous les

fronts,

pour notre plus grande fierté.
Excellente performance de l’équipe de Beach du FCN qui représentera les couleurs de Nogent à la finale nationale en Août prochain…. Félicitations également aux 3 équipes minimes filles, cadettes et cadets de
l’Espérance Basket qui décrochent le titre de champion de l’Aube… Soulignons également les belles performances des équipes jeunes et adultes de l’Espérance Tennis en championnat, ainsi que les performances des
jeunes de l’Espérance Badminton.
Après une belle représentation au parcours de la solidarité du Rotary, c’est en nombre que les marcheurs de l’Espérance Randonnée sont allés défier le mauvais temps dans le Périgord pour un we très réussi
mêlant marches sportives et découvertes, avec une organisation au top.
Ce sont encore deux très beaux spectacles que nous ont offert l’Espérance Danse et l’Espérance Gymnastique lors de leurs galas de fin d’années… Et félicitation à Laurane qui a obtenu son DE de professeur de
danse option danse classique.
UTN 2017 une belle réussite cette année avec un nombre de participants en nette hausse offrant une
belle corrida dans les rues de Nogent, où beaucoup de sportif nogentais de divers clubs ont participé, et pour
la deuxième fois une nette et belle victoire de Florian.
Cette année encore lors du tournoi inter entreprise orchestré par le FCN en partenariat avec EDF,
bon nombre d’équipe se sont défiées dans la convivialité.
Après plusieurs podiums, le titre de champion de France cadet FSGT pour Célian Protin au terme
d’une belle saison… un grand bravo à lui. L’UCN s’est aussi une école de vélo avec des bons résultats et de la
diversité à l’image de Thiéry et Cyrille qui s’aligne avec brio sur des trails.
Elle était prometteuse et n’a pas déçu… Manon la jeune recrue de l’Espérance Trail s’est offert 2
titres de 1ère place sur l’Epicurace et semi-marathon… suivrait-elle l’exemple de Florence qui enchaine également les podiums… Notons également les belles performances des traileurs, des Séniors au V3, sur de nombreux sentiers parfois très escarpés partout en France…
Les triathlètes de l’Espérance Triathlon sur les fronts avec un beau retour de Catherine qui pour sa
reprise s’est lancé sur une course FSGT de l’UCN et sur le superbe triathlon des Vieilles Forges… Félicitations… Là aussi de belles performances sont accomplies par l’ensemble des jeunes et les adultes à l’image de
Margot qui enchaine les podiums et Jocelyn qui a relevé un beau défi à Annecy…
Les athlètes du SAN10 sur tous les terrains… A roller, VTT, sur des trails, des triathlons ou encore
des marathons….. De Marseille au Mont Saint Michel, en passant par les volcans d’auvergne et les Vosges… Ils
enchainent les podiums sur de multiples activités... Bravo…
Un bon cru pour le CAN … après une année de travail assidue sous la coupe de Christine et Catherine
bon nombre de rameur ont obtenu leurs brevets… des jeunes au plus anciens sur courtes et longues distance…
Félicitations à eux….
Pour finir la saison autrement, certains joueurs de l’ASCPN ont troqué les crampons contre les baskets pour s’aligner sur le départ de l’UTN… Bravo
Et bien sûr soulignons tous les beaux résultats et toutes les belles performances de tous les autres
sportifs nogentais ne figurant pas dans ces Flash Info Sport…..
Bonnes vacances à toutes et à tous et pour ceux qui sont encore en compétition bonne fin de saison.

Sébastien MOUILLEY

Aqua Zumba

Baptême de
plongée

Structure

Rendez-vous pour la prochaine soirée nocturne
le 4 aout 2017 à partir de 19h

ESPERANCE GYMNASTIQUE
COMPETITION INTERNE 24 JUIN 2017
Le 24 juin 2017, l’Espérance Gymnastique organisait son concours interne à destination de ses jeunes gymnastes
volontaires. Ce sont 31 gymnastes qui se sont présentées devant les juges, certaines pour la 1 ère fois. Félicitations
à toutes !

Résultats :
Année 2010 : 1

ère

CHAVANCE Juliette – 2

ème

SLAAU Inès – 3ème PRIEUR Lucie – 4ème BACART Elya

Année 2009 : 1ère INACIO Clara – 2ème CARRIE Chloé

Année 2008 : 1ère CASSESE Noëlie – 2ème BRICOGNE Ollivia – 3ème GIBERT Laurianne – 4ème GRENOT Hélène –
5ème MATHE Anouck – 6ème GUENIOT Léa

Année 2007 : 1ère CETOJEVIC Cléa – 2ème TOUIS Noraya – 3ème CEREN Yildiz – 4ème DJA BOUABDALA Inès –
5ème LOPEZ Amandine

Année 2006 : 1ère SINOFOROGLU Melda – 2ème GALEA Aline – 3ème GHRIBI Nohad – 4ème RONY Romane –
5ème JEAUNEAU Océane – 6ème LAMOTHE Kassidy

Année 2005 : 1ère LUIS Pauline – 2ème SIMSEK Defné – 3ème CHAPOTOT Constance – 4ème ZEROUALI Olivia –
5ème HUGUIER Alizée – 6ème KUZANA Anaëlle

Année 2003 : AUDIBERT Shainez

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT DE CHAMPAGNE FSGT A
NOGENT SUR SEINE.
Dans le cadre du prix du conseil municipal souvenir Roger Renouard, le comité
de l'Aube FSGT avait confié à l'équipe dirigeante Nogentaise l'organisation des
championnats régionaux de la FSGT.
Huit titres étaient mis en jeu dans les différentes catégories :
Quatre Nogentais ont échangé leurs maillots contre des tuniques aux couleurs de la Champagne.
Kylian Gouelle dans la catégorie minime courait depuis le début de saison après
une victoire, c'est chose faite, Kylian s'est imposé au sprint devançant son compagnon d'échappée. 1ère victoire et premier maillot de champion de Champagne pour
l'équipe Nogentaise. Suivait Léon Mathé 5ème et Alexis Gelé 6ème.
L'arrivée suivante était celle des cadets avec un deuxième titre pour Célian Protin, une juste récompense à l'image de la belle saison qu'il réalise. Erwan Gouelle
5ème.
C'est à l'issue d'une belle course d'équipe, dans l'épreuve réservée aux 5èmes catégories, que le troisième titre était acquis par Thibaud Dauvillier qui courait lui
aussi depuis un certain temps après une victoire. Un sprint bien lancé par Arnaud
Guillemot 4ème permettait à Thibaud de s'octroyer cette victoire. Alexandre Fourtier 9ème arrivait aussi pour la gagne. Valentin Guillemot 16ème, puis suivaient Oscar Parsis 20ème, Régis Guillemot 22ème, Thierry Gouelle 23ème et Sébastien
Gelé 25ème.
Il ne restait plus que la course des 2/3/4èmes catégories à arriver où 1 titre était
attribué à chaque catégorie. Seuls deux représentants de l'UCN, tous deux montées
récemment de catégorie étaient dans le peloton qui effectuait 8 tours du circuit de
9,2km. Après l'arrivée des échappées, le maillot du 4ème catégorie était toujours possible pour Léo Chambrillon qui, après un joli sprint, Léo et la 7ème place au
scratch, ramenait le quatrième titre aux Nogentais. Cédric Protin 15ème, monté en
3ème catégorie, prenait la 3ème marche du podium de cette catégorie. La remise des
maillots, des trophées et des récompenses avait lieu derrière l'espace Rielasingen
Worblingen en présence de Messieurs Sébastien Mouilley maire adjoint délégué au
sport et aux loisirs, Jean-Christophe Flogny directeur sports enfance jeunesse, David
Talon conseiller municipal, Gérard Ancelin conseiller général et président d'honneur
de l'UCN et les membres de la commission cycliste de l'Aube FSGT.

SAMEDI , 3 CYCLOS A LA CONCENTRATION LA CLAUDE GUYOT
A TRAINEL :
Didier Seguin, Frédéric Salamaj et Frédéric Rousseau ont participé samedi
à la concentration de Traînel, « La Claude Guyot »

CÉLIAN PROTIN
CHAMPION DE FRANCE
FSGT
CADETS
Ce week-end se déroulaient les championnats de France de la FSGT à ROUEZ
dans la Sarthe à proximité de LE MANS .
Célian Protin participait dans la catégorie Cadets. Après une course d'attente où
le peloton des jeunes s'observait, c'est au terme des 55km que 25 coureurs, sur les 37
partants, se présentaient ensemble pour l'explication finale. Grâce à un sprint magistral, Célian Protin reléguait à plusieurs longueurs ses principaux adversaires.
Un titre de champion de France FSGT qui représente bien la saison que Célian a
accomplie cette année. Notons que Célian est cadet 1ère année.
BRAVO CÉLIAN
La délégation Nogentaise composée de 24 membres de l'Union Cycliste Nogentaise dont 12 coureurs assistait en fin d'après-midi à la remise des maillots dans l'abbaye de Champagne située à quelques kilomètres du circuit.

D'AUTRES NOGENTAIS
CHAMPIONNATS DE FRANCE
FSGT
A ROUEZ (Sarthe)
Ce week-end, ils étaient 10 Nogentais à se présenter sur la ligne de départ des
championnats de France de la FSGT à ROUEZ dans la Sarthe à proximité de LE
MANS .
C'est sur un circuit sans grande difficulté apparente, mais avec cependant
quelques dénivelés et beaucoup de relances, accompagné pour certaines catégories,
par le vent, que nos coureurs ont évolué.
Avec notre nouveau champion de France Célian Protin, Erwan Gouelle faisait
aussi partie du groupe cadets. Malheureusement, Erwan était pris dans une chute et
était contraint à l'abandon suite à un bris de matériel.
Dans l'épreuve Minimes, un petit mélange des coureurs cadets et minimes pendant la course perturbait quelque peu Kylian Gouelle qui arrivait au sprint avec la
2ème partie du peloton et une 23ème place. Gelé Alexis finit 32ème d'un peloton de
37 partants.
Suite à une importante chute du peloton des anciens sur la ligne d'arrivée, l'effectif cadets prenait le départ avec près de trois quarts d'heure de retard.
Si Oscar Parsis prenait un bon départ et participait à la première échappée, il était
victime d'une chute suite à des crampes. Léo Chambrillon ratait la dernière échappée
et se classait 11ème. Sébastien Gelé 22ème, Oscar Parsis 26ème.
Le dimanche matin ils étaient 2 sociétaires de l'UCN à s'élançer avec le peloton
des 66 supers vétérans. Régis Guillemot terminait 56ème devant Thierry Gouelle
59ème.
Nouvelle belle course de Cédric Protin dans la catégorie vétérans avec une
12ème place sur 72 participants , Cédric arrivant pour la 6ème place.
Arnaud Guillemot était lui aussi du déplacement et s'alignait au départ de la
course Seniors composée de 75 coureurs. Une 57ème place pour Arnaud.
Alwin Protin participait aux épreuves écoles de vélo avec une 14ème place.

SHOOTING PHOTOS POUR
VALENTIN GUILLEMOT
Emilie Martins adepte de la peinture sur corps recherchait des cyclistes pour faire découvrir son talent pour le passage du Tour de France à Troyes. Suite à une annonce sur
Facebook, Valentin Guillemot a été retenu et c'est avec le modèle Marine Moreau
Fourrier que Valentin a été photographié dans différents endroits de la ville de Troyes
par le photographe Philippe Pernet Balson.

ESPERANCE DANSE

Félicitations Laurane !!!
Laurane CHAMBRILLON vient d'obtenir son Diplome d'Etat de professeur de Danse option
danse classique.
Courant mai, elle avait également décroché un 2e prix national pour sa chorégraphie libre et
imposée au Concours National de Danse à Chalons en Champagne.
Sincères Félicitations Laurane et coup de chapeau à Florence MONY qui fut durant toutes ces
années sa professeure de danse.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
L’AVENTURE CONTINUE….EN ROUTE VERS LE CANET EN ROUSSILLON

Félicitations au groupe senior DH qui se qualifie pour la finale nationale de beach
soccer qui se déroulera à Canet-en-Roussillon du 2 au 6 août prochain.
L'équipe termine championne de Champagne-Ardenne et vice-championne du
Grand-Est.

ESPERANCE TENNIS
Bilan tournois internes
Le tournoi interne seniors du club a eu lieu sur les mois d’avril, mai et juin.
Avec 41 participants dont 8 femmes, ce sont 49 matchs qui se sont disputés
au club.
Les vainqueurs sont :
Dans le tableau principal

Chez les hommes : Adrien Bornères
Chez les femmes : Brigitte Gateau

Dans le tableau de consolantes :
Chez les hommes : Johann Maisonneuve
Chez les femmes : Sabrina Bizet
Le tournoi interne jeunes n’est pas encore tout à fait terminé.
Il est composé de 2 poules de 5 et 6 participants.
Chaque joueur rencontrant tous les autres participants de sa poule, cela fait
un total de 25 matchs.
Dans le tournoi des 11-14 ans, Baptiste Godier, Arthur Merle et Maxence Lefrancq se disputent la première place.

SAN 10
MB Race
Voici le récit de Christophe
Il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de s'engager dans la MB Race, une course de VTT all mountain ultra marathon, la plus dure dans sa série. Le décor est magnifique. Trois Nogentais débarquent à Combloux,
en Haute-Savoie, face au Mont-Blanc. Seb, Franz et moi-même assistons au briefing. La pression monte,
puis le directeur de course nous annonce une course très difficile à cause des pluies diluviennes qui
s'abattent sur le département depuis une semaine, également de gros orages sont prévus avant le départ
de la course. Trois formats de courses se présentent aux participants : 70 km(3500mD+), 100km
(5000mD+), ou 140km(7000mD+). Préparation avant course dans l'appartement et repas léger la veille au
soir, petite nuit et départ 6h du matin avec 1200 participants. Top départ. Le ton est donné. Ca grimpe sur
10km avec 400mD+. Seb crève au 8 ème km (pas de bol), il me rejoindra au 1er ravitaillement. Je me fais
plaisir dans les descentes en première partie de course. Passé le ravito, nous partons pour le col du Jaillet
(1723m), un mur s'offre à nous, avec 900mD+. Passé le col, une grosse descente avec une partie de 5km
d'enduro très technique. Km 34, 2ème ravito. La pluie s'invite et le froid est là depuis le début avec seulement 6°. Nous partons ensuite pour l'ascension de la tête du Torraz à 1930m avec 1030mD+. Passé la tête
du Torraz, mon espoir d'atteindre la barrière horaire pour m'engager sur le 100km s'envole. 90% du parcours est boueux et très exigeant. J'arrive au ravito du Bonjournal. Je suis à 12km de Combloux . Enfin
après 11h42 de course, je fini 635ème/682. Franz termine 658ème en 12h10 et Seb casse son dérailleur
environ au 35ème km. Il y aura 326 abandons, 71 participants seront finishers des 140km et 121 pour les
100km. Mais le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec un temps plus sec pour ne pas rester sur
une fausse appréciation de cette merveilleuse compétition.

Triathlon de Paris
Récit de Xavier
Dimanche 2 juillet 9 heures, le départ du triathlon de Paris est donné, alors que les élites s’élancent pour 1 500
mètres de natation, je suis encore dans le sas 30 mn au milieu de 3 000 concurrents. La pression monte mais
finalement le départ au "fil de l'eau" est plutôt fluide.
32 min plus tard, je récupère mon vélo déposé la veille pour parcourir 40 km à travers Paris et le bois de Boulogne. 1 heure 9 min sous la pluie, malgré les pavés et la route très glissante, je prends du plaisir à rouler sur les
quais de Seine que j'ai empruntés si souvent en voiture.
La tour Eiffel est en vue, plus que 10 km de course à pied. La première boucle nous fait contourner le Trocadéro,
le dénivelé ne me gêne pas et me permet de doubler pas mal de concurrents (les entrainements de Flo portent
leurs fruits). Les 5 derniers kilomètres sont passés trop vite, je n'ai pas eu le temps de profiter des premiers
rayons de soleil que me voilà au milieu de la foule avec une médaille autour du cou.
Résultat 542 ème au scratch sur 3 200 concurrents.
Encore merci à tous les copains du S.A.N 10 et surtout à ma plus fidèle supportrice sans qui je n’aurais pas pu
réaliser cette performance.

Raid Orientation Aventure Orléans
4 athlètes du San 10 se sont déplacés à Orléans pour participer au raid aventure de 55km. 90 équipes de 2
athlètes ont pris le départ à 10h30 sous une légère pluie. Celle-ci persistera pendant une heure et demi avant de
s’arrêter pour le reste de la journée.
Une première course d’orientation a permis de faire un premier tri parmi les équipes. Le niveau physique n’est
pas primordial dans ce genre d’épreuve puisqu’il est possible de perdre 10 à 20 minutes rapidement pour trouver
une balise.
Nous enchaînerons 11 activités en tout avec des supports d’orientation différents. En plus de la course d’orientation, nous avons pu tester le VTT orientation, le canoé, le bike and run, une épreuve de sarbacane.
Une journée bien remplie dans une ambiance très sympathique et avec de l’entraide entre les équipes. Au final,
Pierre et Florian terminent 11ème alors que Thierry et Thomas terminent à la 54ème place.
Beaucoup de plaisir pris lors de cette journée qui annonce d’autres rendez-vous autour de la pratique du raid
orientation !

UCSN

SWING PASSION

