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INFORMATIONS

RETOUR DU FLASH INFOS
AVEC
UN NUMERO « SPECIAL ETE »

L

e dernier des aquathlons organisés par la Ville de Nogent s’est déroulé,
le mercredi 26 juillet, à la piscine, dans le cadre des Estivales des
sports. Trois rendez-vous qui, malgré un temps assez maussade lors
des deux premières rencontres, se sont conclus sous un beau soleil.
Sept jeunes s’étaient inscrits pour participer à l’aquathlon qui comprenait
un parcours de natation dans le bassin découvert, suivi d’une course à
pied sur le terrain de la piscine. « La question n’est pas de faire des participants, des
compétiteurs », spécifiait l’éducateur sportif qui encadrait l’épreuve. « S’ils ont envie,
ensuite, de pratiquer, c’est leur choix, mais nous, c’est vraiment plus ludique qu’autre
chose. »
En ouverture des Estivales des sports, une soirée nocturne a réuni de nombreux baigneurs à la piscine, au début du mois de Juillet. À cette occasion, le Neptune Club a
proposé des baptêmes de plongée et l’Espérance fitness a animé une séance d’aqua
zumba. Petits et grands ont pu aussi se frotter à un parcours chronométré organisé
par l’équipe du service des sports, et s’amuser sur une structure gonflable.

Aqua Zumba

Baptême de
plongée

Une deuxième soirée festive et sportive était organisée, vendredi 04 Aout à la piscine
municipale de Nogent-sur-Seine. Comme la première édition de début juillet, qui avait
attiré pas moins de 180 personnes, celle-ci a également été suivie et les jeux d’eau
furent mis à l’honneur par des participants heureux d’autant que le temps chaud se
prêtait à la baignade.
Dès 19 h, les deux bassins ont accueilli petits et grands et l’établissement a résonné
de rires et de joyeux chahuts.
Une structure gonflable occupait le bassin extérieur, un baby-foot était à la disposition
des baigneurs qui pouvaient aussi découvrir l’aquagym.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Pour clore la saison, des rameurs du CAN ont pris le large et d'autres se sont mis en Seine.
Pour les uns, l'eau salée du Cotentin, 40 Km de randonnée au départ de Cherbourg. Sandrine, Catherine, Pascal et Patrick ont apprécié de ramer sur la houle.
Pour les autres, l'eau douce de la Seine, 4 Km de nage en eau libre depuis le confluent de la Noxe .
7 rameurs du CAN accompagnés de 16 plongeurs de Provins ont apprécié le challenge.
Pour terminer l'après midi aquatique, place aux activités nautiques et initiation aux plaisirs de la
glisse en aviron.
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine !

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
DANS LE TOP 10 DU BEACH SOCCER NATIONAL

P

our leur première participation aux compétitions de beach soccer, le FC
Nogent a terminé à la 10e place de la finale nationale de football de plage
qui s’est déroulée récemment, à Canet-en-Roussillon, dans les PyrénéesOrientales.

Dans une phase préliminaire disputée à Montier-en-Der, en Haute-Marne,
les Bleus ont d’abord acquis le titre de champion de Champagne-Ardenne
contre Saint-Geosmes (Haute-Marne).
À la suite, les Nogentais ont terminé à la 2e place du tournoi régional du Grand Est organisé à Amnéville, en Moselle, réunissant plusieurs clubs des ligues de ChampagneArdenne et d’Alsace-Lorraine.
Enfin, à Canet-en-Roussillon, les Nogentais ont remporté une victoire et concédé deux
défaites, terminant le tournoi à la 10e place des équipes nationales de beach soccer.
Dimitri Boulleray, Thomas Simon, Mathieu Désauté, Julien Eyma, Rénato de Sousa,
Benoît Gaillard, Romain Deladérière et Guillaume Mathé ont participé à cette belle
aventure sportive.
Selon Dimitri Boulleray, responsable du groupe, « l’expérience a permis de renforcer la
cohésion d’un groupe qui constitue le noyau dur de l’équipe fanion du FC Nogent. »
De son côté, Jean-Christophe Flogny a salué « la performance de ses joueurs qui
s’inscrit dans la diversification des actions du FC Nogent ».

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
PAS DE VACANCES POUR LES CYCLISTES
LE 09 JUILLET à FONTETTE:
Oscar PARSIS vainqueur dans l'épreuve 4ème/5ème catégorie. Arnaud Guillemot 4ème, Alexandre Fourtier 6ème, Valentin Guillemot 8ème, Sébastien Gelé
17ème.
Célian Protin second chez les cadets.
Kylian GOUELLE vainqueur dans la catégorie minimes. Léon Mathé 5ème,
Alexis Gelé 6ème.
LE 09 JUILLET à OSSEY LES TROIS MAISONS :
Participation de Thiéry Bourcelot et Cyrille Hugot à cette concentration cyclotouriste.
LE 13 JUILLET à VERRIERRES :
Dans ces courses se déroulant en fin d'après midi, les coureurs Nogentais étaient
présents.
Dans la course 2/3/4ème, 14ème place pour Cédric Protin dans un peloton de 35
unités.
Dans l'épreuve réservée aux 5èmes catégories 6ème place pour Valentin Guillemot, 34ème Arnaud Guillemot, 39ème Régis Guillemot, abandon d' Oscar Parsis.
LE 16 JUILLET à CHAOURCE:
Une organisation FFC ouverte aux coureurs FSGT .
Nos trois représentants étaient inscrits dans le peloton des 44
« PassCyclisme ». 11ème Oscar Parsis, 15ème Cédric Protin, 42ème Thierry
Gouelle.
2ème place pour Célian Protin chez les cadets.
14ème place pour Kylian Gouelle en catégorie minimes.

LE 14 JUILLET à ANGLURE:
En ce jour de 14 juillet 23 cyclistes Nogentais avaient choisi comme animation
nationale les courses organisées par le RS10 à Anglure. Les écoles de cyclisme étaient
conviées. 3 victoires chez les apprentis et nouvelle victoire de Célian PROTIN chez
les cadets.
Poussins :
1er Mathis SARRAZIN
5ème Célestin Van Melle
Poussines :
2ème Ambre Boulicault
3ème Manon Biot
4ème Léa Bois
5ème Manon Bois
Pupilles garçons :
5ème Kylian Boulicault
Pupilles Filles :
1ère Eva GELÉ
Benjamins :
1er Quentin GELÉ
2ème Maxime Fontaine
3ème Jérémy Bonnivard
4ème Maxime Bayeux
5ème Mathieu Biot
Chez les minimes 9ème Kylian Gouelle, 11ème Léon Mathé et 12ème Alexis
Gelé.
Près de 60 coureurs dans l' épreuve 4/5ème. 6éme place pour Oscar Parsis, 12
Valentin Guillemot, 13 Didier Seguin, 16 Alexandre Fourtier, 17 Arnaud Guillemot, 40 Régis Guillemot, 41 Thierry Gouelle, 43 Sébastien Gelé.
LE 30 JUILLET TRAIL DE RUHPOLDING en BAVIÈRE :
En dehors de son activité cyclisme,Cyrille Guillemot participait au Trail de
Ruhpolding en Allemagne, trail de 100km avec un dénivelé positif cumulé de
4600m. 94 partants.
LE 06 AOUT à VILLY le MARÉCHAL:
Une organisation UFOLEP ouverte à la FSGT, seuls Célian et Cédric Protin
participaient. Nouvelle victoire pour Célian PROTIN dans les cadets et 16ème
place pour Cédric dans le peloton des 1ères catégories.
t 35ème place pour Cyrille.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Retour sur un été tout en bleu
Du bleu ... à Deauville au Triathlon Longue Distance du 2017
Sur le longue distance, nous retrouvons Freddy et Romu (1.9km/nat 85km/vélo 21km/Cap) 4h49'31"
40ème au général et 4ème (+50) pour Freddy. Encore une super performance pour notre triathlète au
sourire à toute épreuve!
Romu 317ème/1014 en 5h27'42"
5h27: Mes objectifs sont atteints. Terminer et mettre moins de 6h. De l’entrainement, un peu, beaucoup…
Le soutien de ma tribu, Les conseils précieux et les séances dirigées à Freddy, L’appui d’un club, C’est
ma recette pour devenir finisher à l’hoka one one de Deauville.
Merci FREDDY, merci LA TRIBU, merci l’ ETNT. Sportivement. ROMU"
Félicitations à tous les 2!

Du bleu ... à Vitry le François au Triathlon du Der du 2017
10 triathlètes se sont retrouvés pour cette compétition. Jeunes et moins jeunes se sont élancés pour
les 400m de natation, les 12km de vélo et les 2.5km de Cap.
Le vent n'a cessé de les pourchasser... Les vagues d'abord puis en vélo et pas dans le dos! et enfin une
course à pied le long de la digue avec un magnifique point de vue sur le lac...
Mathilde termine 1ère au général fille en 43'05
Léa 3ème minime fille en 51'43
Chloé 54'11
Erwan 44'24
Emeline 3ème cadette en 53'18
Charlotte 1h00'11
Karine 1h01'16 (1er triathlon)
Ludovic 46'30
Guillaume Couverture 48'12 (1er triathlon)
Guillaume Fontaine 51'05 (1er triathlon)
FELICITATIONS A TOUTES ET A TOUS

Du bleu ... à Dienville au Triathlon du 2017

Course 10/13 ans
Maxime 2éme/27 12'29" 1er pupille
Jérémy 7éme/27 14'16" 3éme benjamin
Sur la course XS (400m Nat / 14km Vélo/ 2.5km Cap)
Valentin 47'28 1er cadet 11ème/68
Guillaume. C. 51'22" 20ème/68
Léa 54'01" 1ère minime F 31ème/68
Chloé 58'22" 2ème minime F 48ème/68
Sur la course S (750m Nat / 25km Vélo / 5km Cap)
Ludovic 1h26'54" 85ème/164
Constance 1h37'12" 131ème/164
Emeline 1h40'12" 137ème/164
Relais S ETNT mixte
(Poilvert/Vidal/Léonard) 1h07'25" 1er/6
Course M
Freddy 2h12'19" 17eme/211
Nathan 2h16'45" 26eme/211 1er junior
Guillaume 2h50'14" 163eme/211 3eme junior
Christian 2h56'54" 178eme/211
Catherine 3h09'51" 205eme/211
En relais, Guillaume.C - Guillaume.F - Teddy finissent en 2h45'27" 12eme/17
Du bleu ... en vacances
... à Sigouret-Bonnette dans les Alpes de Haute-Provence
Josselin et Ana sur le trail de Sigouret-Bonnette dans les Alpes de Haute-Provence, 23km et 1305m de
dénivelé.
Il se classe 25ème/65, 8ème/16 V1
... dans l'Aube
Catherine, Angélique, Christian, Lucas et Teddy ont participé à la TRANS'ORIENT.
... à Saint Martin d'Ardèche
Thomas s'est aligné sur le Sprint du triathlon des
dèche dans un cadre magnifique et vallonné
(450m/+)
236ème/353 finishers en 1h36'32" - 20ème cadet

Félicitations à toutes et tous!

gorges de l'Ar-

Résultats
footballistiques

SAMEDI 09/09
U15: RC SEANNE / FCN: 0/6

DIMANCHE 10/09
COUPE DE France 3EME TOUR: FCN A / 3VALLEES: 6/0
1ERE SERIE: ASCPN A / MALGACHE : 0/0
2 EME DIVISION: ANGLURE / FCN C : 2/4
ASCPN B / UCSN: 0/1
U17: FCN / FAGNIERES: 4/2

UCSN

SWING PASSION

