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NEPTUNE CLUB NOGENTAIS
Une nouvelle organisation de notre tournoi annuel de reprise de saison, une grande réussite
cette année au vu du nombre de participants, plus de 70 joueurs, malgré une météo difficile.
8 équipes se sont données rendez-vous afin de disputer un tournoi amical dans le but de reprendre des sensations de jeu en ce tout début de saison. Une grande participation des clubs
de la région voisine d’Ile de France. Merci à Diderot 12 (Paris), Lagny sur Marne, Grigny, Neuilly-sur-Marne et Fontenay-Tresigny de s’être rendus disponibles pour participer à notre tournoi. Troyes, Sedan, Freyming-Merlebach et Nogent-sur-Seine sont les clubs représentant la région Est. Des équipes inter-régionales bi-club ont été formé à cette occasion.

Neuilly-sur-Marne remporte ce tournoi amical, suivi de Lagny-sur-Marne et Diderot. Nogentsur-Seine termine 4e, Grigny-Lagny2 termine 5e, Fontenay Tresigny 6e, Troyes-Diderot2 7e et
Sedan-Freyming 8e.

SAN10
Les Virades de l’espoir à Nogent–sur–Seine (dimanche 30 septembre)
Pour vaincre la mucoviscidose
Parmi les diverses activités proposées ce dimanche matin,
le SAN10 s’est mobilisé en proposant des circuits VTT sur
différents formats : 4, 8 et 12 km à travers la campagne du
Nogentais.
Une vingtaine de personnes a enfourché le VTT dans la
bonne humeur sous un beau soleil qui a rapidement réchauffé l’atmosphère…

Course des remparts à Provins (dimanche 30 septembre)
Sur la 40ème édition de cette mythique course Provinoise, 5 sportifs du club se sont lancés sur le 6
km pour Ludo et sur le 17 km pour Stéphane, Nico, Pierre et Christophe dans une très belle ambiance.

Sur le 6 km, 265 arrivants:
Ludovic Reder est 4ème au scratch en 21min33s et monte ainsi sur le podium.
Sur le 17 km, 625 arrivants:
Stéphane Chartier est 48ème en 1h09min19s / Christophe Maurice est 54ème en 1h09min50s
Pierre Ghiringhelli est 61ème en 1h10min37s et 2ème SE/ Nicolas Goetz est 167ème en 1h19min52s.

Bravo à Pierre et Ludo pour leur podium, une belle performance pour tous.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

Notre emblématique ergométreuse se prépare pour les championnats de France d'ergomètre. Sabrina
a participé à la course des remparts de Provins de 17 km.
1h43'37 et une 32° place pour Sabrina BRODNIK seule représente du CAN.
Félicitations !

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
PRIX D'ASSENAY
THIBAUD DAUVILLIER VAINQUEUR EN 3ème cat.
CELIAN PROTIN VAINQUEUR EN CADET
Nouvelle et belle victoire pour Thibaud Dauvillier dans le prix
d'Assenay une course UFOLEP, où Thibaud a couru avec les 3èmes
catégories.
Dans l'épreuve des 2èmes catégories, on retrouvait dans ce peloton Léo
Chambrillon à la 5ème place.
Un nouveau bouquet pour Célian Protin dans la catégorie cadets.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
CYCLOCROSS DE MIREBEAU SUR LEZE(21)
Reprise des cyclocross pour Valentin Guillemot qui faisait
le déplacement en côte d'Or à Mirebeau sur Lèze. Bonne prestation de Valentin qui termine 11ème de ce premier cyclo cross de
la saison.

RANDONNEE VTT EN SEMI NOCTURNE
DE SAINT JUST SAUVAGE (51)
Erwan Gouelle était ce jour-là présent à la randonnée VTT organisée en semi Nocture par le
RCSA à Saint Just Sauvage.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
À ROMILLY DANS LE BARRACHI
BOUNNAT/MONNOT.
Dimanche 52 équipes s'alignaient au départ du Baracchi Bounnat/Monnot à Romilly sur
Seine organisé par le RS10.
Dans le classement scratch de cette épreuve, Thibaud Dauvillier associé à un ami a pris la
26 ème place. Kylian Gouelle avec Arnaud Guillemot se sont classés 28ème, Valentin Guillemot avec Alexandre Fourtier 33ème .

À SAINT MAURICE AU RICHOMMES (89).
NOUVELLE VICTOIRE DE CELIAN PROTIN
Célian Protin fut de nouveau vainqueur dans une course FFC ouverte à la FSGT à Saint
Maurice aux Richommes dans l'Yonne.
23ème victoire sur route pour cette saison 2018. Ainsi que deux cyclocross et deux challenges annuels pour Célian.

VTT A L'AMERICAINE A CRENEY
Pas de repos pour Valentin Guillemot qui, après sa course du matin, s'est élançé
avec Erwan Gouelle dans le VTT à l'américaine « le défi Val de Seine » à Creney.
LES VIRADES DE L'ESPOIR
L'Union Cycliste Nogentaise était dans les toutes premières Virades de l'Espoir
qui s'étaient déroulés à Avant les Marcilly. La dernière édition de ces Virades de l'Espoir à Nogent remontait à 2010 à Nogent sur Seine.
Il était tout à fait normal que les cyclistes s'associent de nouveau à l'association
« Vaincre la Mucoviscidose » organisée de mains de maître par Mickael et Maxime,
épaulés par Mme Lhermite. La concentration que nous organisions a rassemblé 65 participants pour une collecte de 510€ .

ESPERANCE TRAIL
ÉTÉ 2018
GERARD BERLAND A CHAMONIX FIN AOUT POUR SA DERNIERE AU CLUB
Toujours aussi impressionnant d’arriver à Chamonix surtout vers 20h30 où les rues sont très animées et
les terrasses bondées et tout le monde vous applaudi. On se sent une vedette
Au final 12h18’, 1209ème /1572ème, 24 V3/48.

KEVIN ROBERT sur l’UTMB (l’Ultra Trail du Mont Blanc)
Il s’élançait lui sur la mythique course de l’UTMB longue de 171 kilomètres et avec 10 000 m de dénivelée. Le temps n’était pas au beau et le froid régnait en altitude à plus de 2000 mètres. Ils étaient 2300
traileurs au départ de Chamonix à 18h pour ce tour du Mont Blanc an passant par Courmayeur en Italie
et Champeix en Suisse avant de revenir à Chamonix.
Il termine à la 117éme place sur 1778 arrivants en 29h 48’. A noter que le temps limite était de 46
heures et que le premier termine en 20 h 44.

LUCKY LEBRUN sur le Grand Raid des Pyrénées
Il s’alignait au départ de ce GRP, long de 165 km et avec 10800 de dénivelé. N’ayant pas été tiré
au sort pour l’UTMB, il avait choisi ce défi de taille.
Malheureusement, une douleur au genou l’a obligé à arrêter après 116 km et 6000D+.
Après cet arrêt, le verdict est tombé et il va devoir subir une opération au ménisque. Bon rétablissement à lui

CHRISTELLE BEAUCHET A PARIS
Départ pour la 22ème édition d’une course 100% féminine « La Parisienne », au
pied de la majestueuse Tour Eiffel, mon dossard n° 6660 bien en place. Cette
course de 7 km est organisée au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale contre le cancer du sein, et je la fais uniquement pour la cause et le plaisir
de la partager avec une amie donc, aucune pression à l’horizon.
Je passe le portique de l’arrivée 40 minutes et 43 secondes après le départ,
heureuse de ma participation à cette course et avec un chrono dont je suis contente et même doublement lorsque j’apprends que j’arrive 2116 ème sur 21367
participantes.

SEBASTIEN LABOULLE EN SEINE ET MARNE
Petit retour sur les Foulées Cannoises à Cannes Ecluse (77) pour un 10 km.
Départ canon sur les 3 premiers kilomètres. Je retombe vite à ma place qui est 16 éme car je n’ai
plus trop de compétitions dans les jambes. La reprise sérieuse est seulement depuis 3 semaines
avec mon club.
Je ne me fais plus doubler et je garde mon rythme jusqu’à la fin pour finir à la 16 éme place sur 66
arrivants en 45'13. Assez content de moi pour ce joli retour ...

L’ESPERANCE TRAIL A PROVINS
Dimanche se déroulait la course des remparts. Plusieurs traileurs du club étaient présents.
Pour Sébastien Laboulle qui était sur le 6 kilomètres, après un petit échauffement direction la ligne de départ. La course est lancée et le départ est rapide.
Il se place 75 éme sur 394 en 27minutes.
Egalement sur le 6 kilomètres, Maxime Musial termine 73 éme en 27 minutes, Christelle Beauchet 298éme en
35 minutes, Lydie Dujay 481éme en 41 minutes. A noter que 587 coureurs ont été classés.
Alain Dujay était lui sur le 16,7 km. Il passe la ligne en 320éme place sur 625 arrivants et en 1h 27.

Lydie et Alain avant le départ

LE TRAIL AUX VIRADES DE L’ESPOIR
Le club était présent pour ce rassemblement au profit de l’Association Vaincre la Mucoviscidose. Deux parcours de 5 et 11 kilomètres avaient été fléchés. 25 coureurs les ont empruntés et la somme de 120 euros a
été récoltée.
Pour rappel, Christian Robert a participé au Marathon des Sables en Avril dernier et a récupéré 2000 euros
grâce à différents partenaires.

Avec les partenaires du Marathon des Sables

VU DANS LA
PRESSE...

Le Football Club Nogentais
profite de l’effet Coupe du monde

« Ma maman jouait au foot. Du coup, je voulais en faire aussi. J’aime les entraînements, j’aime les matchs. » Léane, 9 ans, a rejoint l’école du Football club nogentais à la rentrée, comme Louka et Lila, âgés de 6 ans, ou encore Rose, 7 ans.
Et ils ne sont pas les seuls. Les effectifs s’envolent en ce début de saison, chez
les plus petits.
« Actuellement, nous avons 42 U6-U7 et 47 U8-U9, soit 89 enfants, sans compter les absents, contre une soixantaine l’an dernier », précisent Dimitri Boulleray,
responsable de l’école de foot et Mickaël Seifen, éducateur, qui s’attendent encore à de nouvelles inscriptions. Chez les plus grands, en U11 et U13, les rangs
se sont étoffés plus légèrement.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/83786/article/2018-09-27/fcn-le-ballon-rond-fait-des
-emules-chez-les-plus-petits

De l’endurance pour de bonnes
causes

D

u haut de ses neuf années d’existence, l’Endurance Trail est une
association au bilan sportif des plus encourageants. Elle compte de
notables participations à des courses particulièrement difficiles et
réputées telles comme le Marathon des Sables au Maroc, défi que
le président Christian Robert a relevé en moins de 49 h, au profit
de l’association Vaincre la mucoviscidose.

La célèbre course de la Diagonale des fous à la Réunion a été entreprise par l’ultratrailer, Baptiste Rollet. Quant à Kevin Robert, il termine la saison 2017-2018 par
deux participations à des ultra-trails de plus de 100km : la Trans Aubrac et l’Ultratrail du Mont-Blanc.
En tout, l’association compte 89 participations à 67 courses. Un beau dynamisme
pour « une petite structure », comme le bureau aime à le rappeler et dont il ne peut
que se féliciter. Les projets pour l’année à venir ne manquent pas et la participation
de l’association aux diverses manifestations de Nogent-sur-Seine est reconduite,
alors que certains bénéfices seront de nouveau reversés en faveur d’associations
comme Vaincre la mucoviscidose ou le don du sang.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/83518/article/2018-09-25/l-esperance-trail-de-nogent
-sur-seine-l-endurance-pour-des-bonnes-causes
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