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PISCINE MUNICIPALE

Un nouveau visage chez les maîtres nageurs
L’équipe de maîtres nageurs a connu du changement. En septembre en effet,
Frantz Simonet a remplacé Mickaël Seifen qui s’est vu confier la responsabilité du
centre ado. La piscine nogentaise compte en tout quatre maîtres nageurs permanents et deux renforts ponctuels.

Un créneau horaire supplémentaire
Le guide bleu qui compile les horaires, les animations et les tarifs pour 2017 est désormais disponible. Les créneaux qui étaient jusque-là accessibles au public n’ont
pas changé. Mais les baigneurs pourront en plus se jeter à l’eau le lundi de 12 h à
13 h 30. « Il y a une demande. Le créneau du jeudi midi draine beaucoup de
monde. Les gens qui travaillent peuvent en profiter pour faire du sport pendant leur
pause déjeuner », constatent Bénédicte Laporte-Clément, chef de bassin, et Frantz
Simonet.

De nouvelles activités
L’éventail d’activités s’est étoffé pendant les congés. « L’an dernier, Frantz a fait sa formation ici et il devait monter un projet. Il a alors mis en place un stage multisports pendant les
vacances de février, ce qui nous a donné l’idée d’organiser une animation sur un thème différent lors des petites vacances », explique Bénédicte Laporte-Clément. En février, les 817 ans pourront participer à une initiation au sauvetage aquatique et terrestre (voir par ailleurs). « Pendant les vacances de Pâques, on proposera un parcours aquatique. À la Toussaint, on ne sait pas encore. C’est en fonction de la demande. »
Par ailleurs, outre l’aquagym, l’école de nage, les leçons d’apprentissage et l’initiation au
perfectionnement adulte, l’équipe envisage d’ajouter une nouvelle activité en 2018, sans en
dévoiler plus pour le moment. « Il faudra revoir le fonctionnement pour trouver un créneau,
car la piscine est déjà bien occupée. »
À noter qu’il y a encore un peu de places dans le cours d’aquagym du mardi de 13 h 05 à
13 h 50. Il est aussi possible de prendre des leçons de natation. Pour le reste, c’est complet.

Des steps pour les cours d’aquagym
Pendant les cours d’aquagym, les participants pourront, à partir de cette semaine, faire
aussi de l’aquastep. La piscine s’est en effet équipée de 35 steps lestés avec ventouses.

Le bassin extérieur accessible plus tôt cette année
Les beaux jours venus, les baigneurs apprécient particulièrement de goûter aux joies de
l’eau dans le bassin extérieur. « Il draine beaucoup de monde. Tout l’été, on y met une
structure gonflable. Il permet d’associer le ludique et la nage. »
Pour que les nageurs en profitent un maximum, l’équipe de la piscine voudrait le rendre accessible plus tôt. « Habituellement, il est ouvert de juin à septembre. Cette année, on va
essayer qu’il soit prêt pour le 9 mai après la vidange programmée du 2 au 9 mai. »

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
3 VICTOIRES POUR LES CYCLOCROSSMENS NOGENTAIS AU CYCLO CROSS
DE FONTAINE -MACON.
Ils étaient 44 à s'aligner aux départs des différentes épreuves de ce cyclo cross, sur un circuit aménagé,
mais rendu difficile par le dégel, ce sont d'abord 12 apprentis cyclistes qui s'élançaient dans les catégories pupilles et benjamins.
Un bouquet pour Eva Gelé 1ère fille et 5ème pupilles. Dans cette catégorie, Kylian Boulicault se classait
3ème et Adrien Galéa 6ème.
Catégorie Benjamin: Quentin Gelé 2ème, Maxime Bayeux 4ème, abandon de Alwin Protin.
Dans la catégorie Jeunes, Célian Protin faisait cavalier seul devant ses 6 autres adversaires et l'emportait.
Quelques minutes plus tard, c'était autour de Léo Chambrillon en Juniors de l'imiter.
Dans la catégorie Seniors/vétérans, peloton correct pour une fin de saison qui approche, et bonne prestation
des frères Guillemot qui terminent cette saison aux avants postes. Valentin prenant une nouvelle 3ème place
et Arnaud la 5ème. Suivaient Sébastien Laboulle à la 16éme place, Régis Guillemot 18ème, Guillaume Trutet
21ème. Comme d'autres concurrents, Thierry Gouelle était contraint à l'abandon sur bris de matériel.

ESPERANCE HANDBALL
COUPE DE L’AUBE:

NOGENT HANDBALL / ANGLURE: 26/26

F OOTBALL CLUB NOGENTAIS

Plateau de futsal U13 organisé par le District Aube Football
dans la salle Agora de 14h30 à 17h

ESPERANCE TENNIS

ESPERANCE RANDONNEE
C’est par une nuit noire, un temps incertain, quelques gouttes et des petits flocons que 59 randonneurs
se sont élancés dans les rues du village de Saint Aubin, pour une marche de 8 kms, avec à mi-parcours
une bonne petite soupe pour se réchauffer.
La municipalité avec l’aide de l’Espérance Randonnée de Nogent S/Seine a pour la 3ème année consécutive mis au point cette sortie très conviviale, appréciée par les amateurs de marche, certains se sont
déjà donné rendez-vous pour l’année prochaine, quelque que soit le temps.
Le rendez-vous était fixé à la mairie, un circuit sans grande difficulté de 8 kms, mais malgré le terrain
glissant, les marcheurs ont quand même apprécié cette agréable randonnée menée tambours battants
par les marcheurs confirmés, avec des passages dans des milieux différents, forêts, chemins, et centre
du village, partout régnaient la convivialité, la solidarité et surtout beaucoup d’amitié.
A l’arrivée, tout le monde était satisfait de sa performance et reconnaissait avoir trouvé du plaisir à découvrir les paysages dans la nuit, avec des sensations particulières, et malgré la fatigue, d’avoir ressenti
un certain bien être et une condition physique, sans oublier le plaisir d’échanger avec les autres.
Après l’effort, le réconfort et c’est donc autour de la galette des rois que les randonneurs se sont retrouvés dans la salle des fête du village, toujours dans la bonne humeur.
Il y avait plus de gourmands que de marcheurs….
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