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NEPTUNE CLUB NOGENTAIS
Bouteille de plongée, palmes, combinaison… Vendredi, Éric Cantarini, le président du
Neptune club de Nogent, s’est rendu, avec son matériel de plongée, à l’APTH
(association pour la promotion des travailleurs handicapés). À cette occasion, il a présenté son activité à une vingtaine d’usagers de l’ESAT (Établissement et service d’aide par
le travail), l’une des deux entités de la structure, à la demande de Patrick Houdot, éducateur spécialisé.
« L’objectif est de pouvoir faire découvrir aux usagers de l’APTH la pratique de la plongée subaquatique et sous-marine », explique Éric Cantarini. « Ceux qui le souhaitent
pourront faire un baptême. Ils sont 8 à être intéressés. Après, en fonction de leur certificat médical, ils pourront suivre une formation plus poussée. »
Le club poursuit donc son action en faveur des personnes handicapées, qu’il a lancée il y
a maintenant un peu plus de deux ans. En 2015 en effet, il a monté une section handisub. « Nous sommes les seuls dans l’Aube à en avoir une qui est déclarée et à pratiquer. »

Un travail reconnu et récompensé car le NCN vient de se voir attribué le Label
club handisport 1 étoile après seulement deux années de pratique HANDISUB.
« La section handisport du NCN dispose d’un encadrement de qualité, d’un parc
matériel fourni et fait preuve d’implication dans les actions menées par le CDH et
le CRH » précise la commission nationale. TOUTES NOS FELICITATIONS AUX NCN

Retrouver l’article complet sur:
http://www.lest-eclair.fr/39741/article/2017-09-16/neptune-un-club-qui-s-investit
-pour-les-handicapes

AS PETANQUE

Le 9 Septembre, en coupe de France, l équipe de Nogent bat Origny Sainte Benoite
(Aisne) 17 a 14.
Le 10 Septembre, Gaelle Hauss a perdue en finale du championnat de France tête à
tête.

ESPERANCE TRAIL
BEL ETE POUR L’ESPERANCE TRAIL
Pas de coupures pour les trailers Nogentais. L’été est propice à de nombreuses courses de montagne. Un retour
rapide des coureurs. Leur récit complet est sur notre site : esperance-trail.fr
Lucky Lebrun à L’UT4M 160 XTREM
Le départ de cette course est donné de Grenoble à 18h pour parcourir 169 kilomètres et 11 000 m de dénivelé. Avec
une bonne préparation physique, Lucky est arrivé à nouveau à terminer cet ultra trail difficile. Connaissant le parcours, la première partie de la course, principalement de nuit, sera bien gérée.
L’orage gronde et les organisateurs neutraliseront la course. Du coup, il prendra 1h27 de pénalité. Le parcours de repli est loin d être facile: il est casse patte. La fatigue arrive et plus il avance et plus les kilomètres sont longs. La température est glaciale et la visibilité très réduite. Il pense à l’abandon après 30h20 de course au km 113.8. Mais l’envie
d’aller au bout est plus forte. Il va mieux et double des coureurs épuisés. L’organisation de l’UT4M a eu une idée qui
rebouste : les familles ont écrit un petit mot ou un dessin et cela donne du baume au cœur.
Il franchit la ligne en 43h40 mais avec les pénalités ça fera 45h07.
IL EST FINISHER UNE NOUVELLE FOIS
Et quinze jours après il participait au trail de Tanlay, long de 44 km et 1500 m de dénivelé. Il termine en 4h 55 à la
11éme place.

Baptiste ROLLET était lui sur L’UT4M MASTER 100.
Départ à 10 h du matin. Très chaud au départ puis 1 er gros orage vers 16h30. Un 2ème gros orage vers 22h00. Là on est
bien trempé. Coup dur au 65ème km après une montée sèche de 1400m de dénivelé + sur 12 km. Là, je fais une grosse
pause car je ne suis pas bien du tout. Puis je repars dans la nuit dans la pluie et le brouillard (il est 1h du matin). Je reprends et la tête commande les jambes.
J'arrive à Grenoble à 6h49min du matin en128ème position sur les 337 partants. (À cause certainement des conditions
météo)
J'embrasse très fort mes deux chéries pour leur soutien et leur assistance tout au long de ce périple. Maintenant RÉCUP

Florence Maltaire au Marathon de Barfleur
Marathon de la pointe de Barfleur 1ère édition : Finisher de mon 16ème marathon.
J'étais prévenue, le parcours était difficile avec des passages dans le sable et 50% de chemins. La partie route était
vallonnée et le parcours se fait sur 2 boucles. Les paysages sont sublimes surtout le retour en bord de mer.
Il faisait aussi très chaud et cela m'a valu un gros coup de mou aux 37 et 38 èmes km jusqu'au ravitaillement du
phare de Gateville.

Hervé Soyer à la CCC – Courmayeur – Champex – Chamonix
101 km et 6100 m de D+
Le départ est donné le Vendredi matin de Courmayeur, en Italie. 9h15 l’hymne de Vangelis résonne, j’ai des frissons,
l’ambiance est super et l’excitation est à son comble.
C’est partis, petit tour de centre-ville et on attaque direct par 1500m de dénivelé pour se rendre à la tête de la
tronche. Mes sensations médiocres se confirment dans la descente au refuge de Bertone.
L’ascension du grand col Féret se fait dans le brouillard avec un vent assez fort et une pluie fine, le sommet en vue,
descente jusqu’à la Foulie malgré la pluie.
A Champex, à mi parcours le moral est là . Je fais la montée de Catogne sous la pluie, la descente est très boueuse
aussi et la pluie vient de s’arrêter.
Je pars de Vallorcine mais je sens des signes de fatigues. Au sommet de la Flégère, il ne reste plus que la descente vers
l’arrivée.
J’arrive sur Chamonix, là il n’y a plus de douleur mais une sensation de satisfaction car après un échec en 2011 sur la
CCC , je franchis cette ligne une seconde fois après l’UTMB de 2013 et la magie est toujours au rendez-vous dans cette
magnifique station de Chamonix.
Je termine la CCC en 20h38 avec une 643ème place. Un grand merci aux suiveurs sur la course, cela fait toujours
chaud au cœur quand le moral est au plus bas.

AS PORTUGAIS NOGENT
Le 14 juillet, l'association des portugais de Nogent organisait son traditionnel barbecue des vacances. 56 personnes ont répondu présent. Le temps était au rendez-vous et la bonne humeur aussi.

Le dimanche 19 septembre, Dany Douine a troqué ses crampons pour ses baskets afin d'affronter le fameux trou au
chat. Il finit la course des remparts en 1h14mn55. 60 ème sur 421. 7 ème V2 sur 62.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
SECTION SPORTIVE

C

haque année, la section sportive du collège Jean-Jaurès de Nogent-surSeine participe la Quinzaine du foot, portée par la Fédération française de
football.
En fin d’année scolaire, une vingtaine de jeunes, sur les 29 que compte la
section sportive, se sont investis dans cette opération qui dépasse le
simple cadre sportif.

Avec une thématique axée sur « l’ouverture aux autres », l’action « induisait un double
projet, à la fois sportif et culturel, envers une association caritative ou sociale. »
Les collégiens de la section et leurs encadrants ont ainsi réalisé un reportage vidéo sur
une association caritative de Nogent-sur-Seine, la Croix-Rouge. Plusieurs séances ont
été organisées, permettant aux jeunes de comprendre comment est gérée une association, qu’est-ce qu’être bénévole et quelles sont les actions menées au sein de la CroixRouge.

Créer du lien social
Les footballeurs de la section se sont ensuite mis en scène, évoquant les différents services et actions de la structure : aide alimentaire, vestiboutique, collecte… Résultat :
deux minutes de film issues de rencontres avec une association partageant par bien des
côtés des valeurs communes avec les jeunes sportifs. « C’est le lien social qui était important dans ce projet », rappelle Dimitri Boulleray, éducateur sportif du Football club nogentais, encadrant la section avec Renato De Sousa.

UNION CYCLISTE NOGENTAIS
LE 21 JUILLET CÉLIAN PROTIN à L'HONNEUR :
Ce vendredi soir, les dirigeants avec convoqués personnalités, membres du club et
proches à une petite réception en l'honneur de CÉLIAN PROTIN champion de France
FSGT cadets. Une soixantaine de personne est venue féliciter Célian.

LE 22 JUILLET à BUCHERES:
Dans le prix de l'horloge à Buchères, participation de Cédric et Célian Protin
Nouvelle victoire pour Célian .
11ème place pour Cédric.
LE 15 AOUT A ESSOYES
Une organisation FSGT ouverte aux coureurs FFC et UFOLEP.
Dans un peloton de costauds, récemment monté en 3ème catégorie, Cédric PROTIN
remportait le bouquet de 1er 3ème, avec une jolie 5ème place au classement scratch.
La famille Guillemot était présente dans le peloton 5ème catégorie, Valentin 13ème,
Arnaud 16ème et Régis 31ème.
Célian Protin évitait la chute à l'arrivée et se retrouvait à la 8ème place. Suivait
Erwan Gouelle 12ème.
LE 22 AOUT à MESNIL SELLIERES:
Une organisation FSGT ouverte à la FFC et à l'UFOLEP.
Nouveau bouquet pour Célian PROTIN en cadet, 3ème place pour Erwan Gouel le.
Cédric Protin 14ème de l'épreuve 2/3/4ème catégorie, abandon de Oscar Parsis.
Chez les 5èmes catégories, Arnaud Guillemot 18ème, Régis 42ème, abandon de
Valentin.

LE 27 AOUT à PONT sur SEINE:
Concentration cyclotouriste du Comité de l'Aube FSGT. 60 cyclos et coureurs
avaient répondus présents malgré le violent orage, ils étaient 20 Nogentais à parcou
rir la région Aube/Marne sur 3 circuits proposés. Au classement 1ère place pour
l'UCNOGENT.
LE 02 SEPTEMBRE à BAGNEUX:
TROIS nouveaux bouquets pour les Nogentais. Une épreuve réservée aux 3è/4è/5è
catégories remportée par Cédric PROTIN , Thibaud DAUVILLIER prenait une
belle 4ème place et 1er des 5èmes catégories, suivaient Léo Chambrillon 7ème,
Alexandre Fourtier 9ème, Oscar Parsis 21ème et Thierry Gouelle 26ème.
En cadet Célian PROTIN l'emportait une nouvelle fois.
En minimes Kylian Gouelle se classait 3ème.

LE 17 SEPTEMBRE TRAIL DE VIILLEMANOCHE:
La fin de saison routière approche pour les cyclistes, dimanche, pas de courses
au calendrier avant les prochaines épreuves de gentleman.
Certains coureurs pour garder la forme étaient au départ du trail de Villemano
che dans l'Yonne.
Dans le 10km, 21ème Arnaud Guillemot, 51ème Régis Guillemot 73 classés.
Dans le 20km, 9ème et premier espoir Valentin Guillemot, 35 classés.
Dimanche prochain première gentleman de la saison avec le Baracchi Bounnat/
Monnot.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 16/09
U15 A: FCN / STADE DE REIMS: 5/0
U15 B: FCN / MORGENDOSI: 1/9
U17: AFMR / FCN: 3/3

DIMANCHE 17/09
SENIORS DH: RCSC / FCN: 0 / 0
1ERE SERIE: RAMERUPT / ASCPN A : 2/1
2 EME DIVISION: TRAINEL B / FCN C : 1/2
ANGLURE / ASCPN B:

ET N’OUBLIEZ PAS LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

Toutes les informations sont sur le site. Amis Randonneurs et Traileurs, nous vous attendons. Pensez à vous
pré- inscrire afin de nous faciliter l’organisation.

UCSN

SWING PASSION

