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CERCLE AVIRON NOGENTAIS

Aube Terre de jeux

Les participants

Le parcours

Les jeunes rameurs du Cercle Aviron Nogentais ont tous répondu présents pour participer à la
3ème étape du championnat jeune d'aviron. Cette épreuve se déroulait en salle sur deux parcours chronométrés.
Classement Grand Est à l'issue de la 2ème étape : 10ème sur 32 clubs.
Prochain rendez-vous pour la 4ème étape le 10 mars à Toul.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
National
73
103
133
76
79
115
123
154

Cat./Sexe
8
21
7
18
8
15
32
40

Nom
BRIQUET
BRIQUET
STEIB
DHULST
FONTAINE
BETHENCOURT
MATHE
STEIB

Prénom
Maia
Lou
Lea
Paul
Maxime
Gabriel
LEON
Julien

Cat.
Benjamin 2
Minime 2
Cadet 1
Minime 2
Benjamin 2
Benjamin 1
Minime 2
Minime 1

CLASS TRI le 12/01/2019
204 classés au national au 16/01/2019
Le Class Triathlon est un outil d’animation et de détection des jeunes triathlètes à potentiel mis
en place par la F.F.TRI.
Il permet d’évaluer le niveau des jeunes (benjamins, minimes, cadets, juniors) à partir de performances chronométriques réalisées en natation et en course à pied.
Le classement national est établi à partir des points marqués sur ces épreuves chronométrées selon des tables de cotation spécifiques à la catégorie et au sexe (les 100 points sont basés sur le
record national de la discipline, quelquefois pondérés, ou sur la meilleure performance nationale
de l’année). Un barème adapté à chacune des catégories d’âge permet alors d’obtenir un classement national pour tous les jeunes ayant réalisé ces tests.
Chaque catégorie d’âge est testée sur des distances adaptées.

KARATE CLUB NOGENTAIS
19/01 championnat De l’aube combat à Arcis-sur-Aube : 6 combattants - 3
premières places et 3 deuxièmes places

Lou BRIQUET 2ème
Mayes MOUNSI 1er
Wedad GHRIBI 1ère
Nohad GHRIBI 2ème

Allan OLIVA 1er
Mohammed GHRIBI 2ème

20/01 - Passages de grades à Arcis-sur-Aube

Thierry NOEL est reçu à l’examen du 3ème Dan avec d’excellentes notes

VU DANS LA
PRESSE...

Sport au féminin à Nogent-sur-Seine:
le judo, un sport transgénérationnel
pour Angélique Boudard
Jeunes filles ou femmes d’aujourd’hui, elles s’épanouissent au travers d’une passion sportive : des Nogentaises inspirantes qui nous livrent leur expérience. Rencontre avec Angélique, 39 ans.

P

our croiser Angélique, il suffit de se rendre à la salle Rielasingen-Worblinden, le samedi entre 9 h 30 et 11 h 30.Depuis un an, la sportive amatrice enfile son kimono et
se rend, autant que faire se peut, en direction de la salle d’entraînement, en compagnie de Sarah et Quentin, ses enfants de 14 ans et 16 ans, pour suivre l’enseignement d’un art martial ancestral et moderne à la fois, le judo. La jeune femme nogentaise reconnaît avoir trouvé son équilibre et sa sérénité au sein du groupe « adultes
débutants » de la section de l’Espérance

Le tatami, une histoire de famille
Est-ce l’émulation familiale ou l’enthousiasme affiché du groupe de judokas encadré par
François Delhostat ? Toujours est-il, après avoir suivi sa progéniture pendant une dizaine
d’années lors des entraînements et compétitions, la jeune femme a fait le pas pour fouler
elle-même le tatami et compte aujourd’hui parmi les adhérents les plus assidus de la section de l’Espérance.
Sur la photo ci-contre, la quadragénaire en plein exercice, travaille les techniques de
jambes avec une comparse de jeu, Anne-Sophie, venue elle aussi se frotter à la discipline,
encouragée par l’expérience vécue au travers de la passion de ses enfants.
« C’est aussi grâce à la bonne ambiance qu’on y revient ! »
Pratiquer un sport, c’est aussi pour Angélique l’occasion de renouer avec le passé et la période de l’adolescence lorsqu’elle s’entraînait aux sports d’endurance au sein de la formation des jeunes sapeurs-pompiers de Nogent-sur-Seine.
Et si la pratique de cet art martial aux techniques exigeantes semble inaccessible à l’âge
adulte, elle n’en reste pas moins accessible grâce à la patience de l’entraîneur et à l’émulation contagieuse du groupe. Car pour Angélique « c’est aussi grâce à la bonne ambiance
qu’on y revient ! »
Quant à l’avenir, la jeune femme énergique et battante s’oriente vers la compétition sous
l’influence de… sa fille Sarah, bien sûr !
Ainsi, en ce début janvier, Angélique était aux premières loges sur les bords du tatami pour
observer ses comparses d’entraînement
s’affronter en compétition et prendre confiance pour entrer en lice à son tour.
CATHERINE DELMARE

Source : Est Eclair
17/01/2019

A NOTER DANS
LES AGENDAS

UCSN

SWING PASSION

