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UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
3ème MANCHE ET FINALE
DU CHALLENGE 2018 DES ECOLES DE CYCLISME
A NOGENT sur SEINE
victoires de Manon BIOT en pupille fille, Lauriane SEGUIN en benjamine et
Quentin GELÉ en benjamin
Ce samedi, les apprentis cyclistes de l'Aube et de l'Yonne se sont retrouvés pour disputer la
3ème manche du challenge des écoles du vélo. 61 enfants venus des clubs de ASPTT Troyes,
de Theil sur Vannes, d'Auxerre, de Romilly RS10/ Anglure et de Nogent-sur-Seine se sont affrontés sur trois épreuves qui leurs étaient proposées : un cyclo-cross et deux parcours
d'adresse. Manon BIOT en pupille fille, Lauriane SEGUIN en benjamine et Quentin GELÉ en
benjamin l'ont emporté, gagnant également le classement général. Il y a eu des récompenses
pour les 74 enfants classés au général.

SAMEDI 06 OCTOBRE
ASSEMBLEE GENERALE DE L'UCN
Samedi a eu lieu l'assemblée générale de l'Union Cycliste Nogentaise,
49 personnes étaient présentes dans la salle dont 40 licenciés. Un repas, pris
dans une bonne ambiance, suivit cette assemblée.

DIMANCHE 07 OCTOBRE
BIKE AND RUN DE LAMOTTE TILLY
L'Union Cycliste Nogentaise était présente au Bike and Run, organisé par le
SAN10, dans le parc du château de La Motte Tilly. Une nouveauté pour Arnaud et
Valentin Guillemot, et Célian Protin qui avait pour équipier le triathlète Cyril Bonnivard. Une 6ème place pour Valentin et Arnaud sur le circuit format S 16km, et la
2ème place pour Célian et Cyril sur le XS 12 km.
Bravo Florian belle organisation.

SAN10
Une belle réussite pour la première édition
de notre Bike & Run avec 113 équipes réunies dans le cadre historique et superbe du
Château de la Motte Tilly.
Les 60 bénévoles présents ce jour ont œuvré pour faire découvrir à tous un évènement
sportif et convivial, à l’image du club. Les
compétiteurs y ont trouvé un terrain de jeu
idéal avec des parties techniques et des relances, tandis que les novices ont découvert
la discipline dans ce très joli cadre avec une
météo clémente. La participation importante
de clubs locaux et amis témoigne de l’attrait
de l’épreuve et nous espérons pouvoir renouveler en 2019 ce partenariat avec le Régisseur du Château et EDF.
Chez les minimes (9 équipes) :
5ème/9 Mahot Sidony et Benoit Margo en 47 :26
Course XS (40 équipes):
7ème /40 Ghiringuelli Pierre et Detrie Jérémy en
55 :32 – 1er JM
Course S (40 équipes) :
19ème/40 Szulz Pascale et Briquet Carine en 1h13 :26
- 1ère VF
20ème/40 Mayeux Jeanne et Mayeux Léna en
1h13 :45
27ème/40 Garnier Marie-Jo et Bakari Alain en 1h20 :11
28ème/40 Mercier Nicolas et Bonneaux Alan en
1h22 :17

Résultats
footballistiques

SAMEDI 06/10
U17: FCN 0-0 TAISSY
U15: FCN B 0-9 ASVPO

DIMANCHE 07/10
Seniors R1 BAR LE DUC 1-0 FCN
Seniors R3 FCN 6-2 MAZIERES
Seniors D1 CELLES ESSOYES 2-1 ASCPN
Seniors D3 MELDA B 0-2 FCN C
BAGNEUX B 0-2 ASCPN B
USCN 2-1 TRAINEL B
U15 R1: ST ANNE REIMS 0-0 FCN

VU DANS LA
PRESSE...

Salle de sports de combat à Nogent-sur-Seine: un projet à plus
de 4 mill

Les aménagements du futur complexe sportif ont été détaillés aux élus. Un projet d’envergure qui nécessitera de nombreuses subventio
offrira de belles perspectives à la commune.

L

e 30 mai dernier, le conseil municipal approuvait la construction d’une
salle de sports de combat. Cinq mois après, les élus de Nogent-surSeine ont découvert la configuration générale de la future structure.

S’il faudra attendre encore quelques mois pour avoir des plans architecturaux précis – le dossier doit passer par la phase d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre mettant en compétition quatre équipes de concepteurs – les grandes orientations de ce projet qui devrait voir le jour dans le quartier
du 8-Mai ont été dévoilées. Le programmiste a en outre pris en considération divers
paramètres, à savoir déjà l’emprise foncière dont dispose la Ville, à savoir 3 660 m².

Une modulation possible dans les aires de combats
Le futur complexe sportif comprendra donc un hall d’accueil, un dojo permettant d’accueillir deux aires de combat de huit mètres sur huit et quatre aires de combat 6x6,
ainsi qu’une aire d’arbitrage et un chemin périphérique de desserte avec une tribune
pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, et des locaux de rangement…..
Retrouvez l’intégralitéde l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/84898/article/2018-10-07/salle-de-sports-de-combat-nogentsur-seine-un-projet-plus-de-4-millions-d-euros

Écoles du vélo, un beau challenge
Les jeunes cyclistes ont montré leur savoir-faire lors du Challenge des écoles de vélo.

L’Union cyclisme nogentais (UCN) a accueilli les jeunes pousses du cyclisme régional pour la finale du Challenge des écoles de vélo.
61 jeunes déjà bien férus de bicyclette venus d’Anglure (RS10), Auxerre, Troyes,
Theil-sur-Vannes et Nogent-sur-Seine se sont retrouvés sur le parking de la salle
Rielasingen-Worblinden, le temps d’évaluer leur capacité à maîtriser leur monture.
Giovanni, cycliste un jour, pêcheur un autre, Thibo en d’autres lieux jeune triathlète, Alexandre 5 ans qui fait ses premières armes à l’UCN avant de rejoindre le
triathlon, Manon, à peine 6 ans et déjà licenciée dans deux clubs, à l’UCN et à
l’ASPTT de Troyes…, ils étaient tous déterminés à réussir les tests d’agilité et
d’adresse…..

Retrouvez l’intégralité de l’article: http://www.lest-eclair.fr/84660/article/2018-10-05/ecoles-du-velo-un-beau-challenge

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

Nogent-sur-Seine: fini de ramer
pour le Cercle aviron Nogentais!

L

a « portes ouvertes », voici quelques semaines, a attiré les curieux, et
les entraînements ont repris, sur la Seine, aux abords du local du
Cercle aviron nogentais (CAN), à Villiers-aux- Choux. Le club entame
une nouvelle saison, laissant derrière lui les aléas du premier semestre 2018, qui ont un peu plombé l’activité de ses adhérents.

Si les problèmes accumulés ne sont désormais plus qu’un mauvais
souvenir, ils auront tout de même perturbé le fonctionnement du CAN. « Le toit de
notre local s’est abîmé, à la fin décembre, à cause de la tempête. La Ville est venue
bâcher mais il y a eu un nouveau coup de vent, donc il a fallu recommencer. Des
travaux ont été faits, mais avant cela il a fallu désamianter la toiture. La Ville a remis du bac acier (habillage métallique, NDLR) et tout est fini depuis la fin juin »,
souligne Christine Boulet, secrétaire du Cercle aviron.
En parallèle, il aura fallu composer avec la crue. « Nous n’avons pas pu naviguer
jusqu’au 17 avril, car on ne peut pas pratiquer si le débit de la Seine est supérieur

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/84466/article/2018-10-03/nogent-sur-seine-fini-de-ramer-pour
-le-cercle-aviron-nogentais

Nogent-sur-Seine: 70 joueurs
pour le tournoi de hockey subaquatique

Pour le tournoi annuel de reprise de saison, proposé par la section hockey subaquatique du Neptune Club, plus de 70 joueurs, malgré une météo difficile,
s’étaient donné rendez-vous. Objectif : reprendre des sensations de jeu en ce
tout début de saison. Un rendez-vous qui a attiré des clubs de la région voisine
d’Île de France (Diderot 12 (Paris), Lagny-sur-Marne, Grigny, Neuilly-sur-Marne
et Fontenay-Tresigny) mais aussi Troyes, Sedan, Freyming-Merlebach et Nogent
-sur-Seine, pour la région Est. Des équipes interrégionales bi-club ont été formées à cette occasion.
Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/84414/article/2018-10-03/nogent-sur-seine-70-joueurspour-le-tournoi-de-hockey-subaquatique
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