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NEPTUNE CLUB NOGENTAIS
Le dimanche 20 janvier, à Metz, est organisé le championnat régional de l'Est permettant la qualification au championnat de France.
Départ de bonne heure de Nogent avec la mise à disposition du mini bus de la ville de
Nogent sur Seine dédié aux associations. Rendez vous à 9h30 à Metz pour l'enregistrement à cette compétition.
5 équipes prétendent à une qualification en championnat de France (Sedan, Epernay,
Mulhouse, Strasbourg et le NCN), seules les 3 premières pourront y participer.
1. Le 1er match joué est contre Epernay, équipe solide ayant fait une belle prestation
l'an dernier au niveau national. Ce match a été perdu 2-0. Des réglages tactiques en
cours de match ont été nécessaires au vu de l'intégration de nouveaux joueurs au sein
de l'équipe. Cela a été payant car nous n'avons encaissé aucun but lors de la 2nde période.
2. Le second match est joué contre Strasbourg. La victoire est à 7-0 en notre faveur
avec des déchets devant les buts adverses puisque 4 tirs passent au dessus des buts.
Des automatismes commencent à naitre entre nous. Match encourageant.
3. Mulhouse est notre 3ème adversaire de la journée. Nous subissons une forte pression
pendant les quatre 1ères minutes du match, notre cohésion est mise à mal. Cela est
payant pour eux, ils ouvrent le score. Sans se résoudre à être dominé, dès la remise en
jeu, nous faisons une percée dans le camp adverse afin d'égaliser 30 secondes plus
tard. Nous avons ensuite gardé la possession du palet pour finir le match avec une victoire confortable de 6-1.
Sedan est notre dernier adversaire. Sedan jouant en D1 a été invaincu de la journée.
Nous faisons une prestation solide à la mi temps, le score est de 2-0 en leur faveur. Nous
terminons le match sur un score de 6-0 pour les ardennais.
Nous finissons 3ème du championnat régional, derrière Sedan puis Epernay. Ceci nous
permet de nous qualifier pour le championnat de France 4ème division. La compétition
aura lieu le 18/19 mai à Berck-Sur-Mer.

l’équipe de HOCKEY SUBAQUATIQUE à METZ

L’équipe sur le bord du bassin

ESPERANCE BADMINTON
Résultats du Championnat départemental Jeunes
(19/20 janvier 2019)
12 jeunes ont représenté le club de Nogent sur Seine.
Les podiums:


Gabriel Reulier Vice Champion départemental Poussin


Julie Schmitt 3ème en minime.
Bravo à tous les participants.

ESPERANCE RANDONNEE
LES AVENTURIERS DE L’ESPERANCE RANDONNEE DECOUVRENT UNE NOUVELLE FACETTE DU
HAUT JURA : QUE DU BONHEUR…
C’est un groupe de 50 randonneurs de l’Espérance Rando de Nogent, qui s’est rendu ce
week-end, aux Rousses, pour une sortie raquettes, un moyen original de partager un moment agréable entre amis, et de consolider l’esprit d’équipe.
La neige, le soleil, la bonne humeur, des parcours adaptés et des paysages époustouflants qu’on ne se lasse pas d’admirer, tout était au rendez-vous.
Tout avait commencé à Chaux Neuve avec la visite d’un parc animalier, chiens du
Groenland, rennes, yachts, mouflons, et autres chamois, tous se prêtaient aux câlins des
participants. Nul besoin d’aller au Canada pour expérimenter ces sensations uniques, se
laisser séduire par la gentillesse et la beauté de ces animaux polaires, au travers des
grands espaces du Jura Franco-Suisse.
Puis les courageux randonneurs ont attaqué l’ascension de la forêt du Massacre avec
un arrêt pour déjeuner dans un chalet de montagne, perdu au milieu de la forêt. Ciel
bleu, soleil chaud et neige abondante, douce et poudreuse où il est très agréable de
marcher, raquettes aux pieds, même si chaque pas est un véritable effort. Les points de
vue magnifiques font oublier la fatigue, que du bonheur…
Pour terminer ce séjour, les randonneurs se sont rendus au Col du Marchairuz, en Suisse
pour un petit parcours dans une neige poudreuse, offrant des images exceptionnelles
de sapins tout de blanc vêtu. Plusieurs heures de marche au milieu des montagnes enneigées et des paysages splendides. Que du bonheur...
Avant de regagner l’Aube, les marcheurs s’étaient donné rendez-vous autour d’un bon
repas au cours duquel, ils ont déjà mis au point la prochaine sortie.
Ambiance, bonne humeur, simplicité et convivialité étaient de la partie, tout cela grâce
à une équipe dirigeante dynamique.

KARATÉ CLUB NOGENTAIS
Le 20 janvier, M. Thierry Noel a obtenu son 3ème Dan.
Au championnat de l’Aube Kumité, le 19 janvier, le KCN a fait six podiums :
2 Benjamins en 1ère places et 2 Benjamins en seconde / 2 Pupilles 1ère
et seconde places.

ESPERANCE GYMNASTIQUE
Les 19 et 20 Janvier nos gymnastes allaient se mesurer en compétition Départementale N8 - N7 aux clubs de l'Yonne et de Seine et Marne à Provins.
Certaines équipes étaient constituées de très jeunes filles qui concouraient
officiellement pour la première fois, et de plus, en effectif minimum, donc,
pas le droit à l'erreur.
Dans l'ensemble, de belles prestations, à confirmer en finale régionales
jeunes.
A noter, la belle deuxième place de l'équipe N8 7-14ans et la très belle
3ème place / 34 en individuelle de Laurianne Mouilley.

Lauriane Mouilley
3eme individuelle

Equipe N7 7/10 ans : 6eme :
Olivia Bricogne
Noellie Cassesse
Juliette Chavance
Lucie Prieur
Ines Slaoui

Equipe N7 7/14 ans :
5eme
Chloé Barco
Honorine Dhulst
Carla Meeusen
Lauriane Mouilley
Fanny Courcelle

Equipe N8 7/10 ans
8eme
Elya Bacart
Léa Gueniot
Louise Grenot
Chloé Carrié
Léna Emery

Equipe N8 7/14 ans
2eme
Alizée Ruguier
Julie Riviere
Saori Kechah
Noraya Touis
Cléa Cetojevic
Pauline Poisson

ESPERANCE TENNIS

CHAMPIONNAT MIXTE 4ème Série
Dimanche 20 janvier
Aurore Thorigné classée 30/1 s'incline à une 30/1 sur le score de 6/4 - 6/3
Frédéric Ternois classé 30/1 gagne contre un 30/4. Score 6/2 - 6/3
Aubry Lhéritier classé 30/2 gagne contre un 30/3. Score 6/0 - 6/2
Victoire 2 / 0

Malheureusement, faute de joueurs disponibles, l’équipe a fait forfait
pour la rencontre du 27 janvier contre l’ASPTT Troyes.
Prochaine et dernière rencontre de ce championnat, dimanche 3 février
à Villette-sur-Aube.

SAN10
Trail Blanc des Vosges (samedi 26 janvier 2019)
Un froid glacial et une grande quantité de neige ce week-end dans la station de Rouge Gazon ou se
sont rendus Marie-José, Alain et Christophe. Malgré ces conditions météo difficiles avec du vent,
des chutes de neige et des passages verglacés nécessitant beaucoup d’attention, tous les trois ont
apprécié ce beau décor de montagne.

Résultats 5KM nocturne (507 participants)
115ème Alain Bakari en 41 :24
259ème Christophe Laurent en 49 :29
Résultat 18km (1127 participants)
Marie-José Garnier en 2h28

Trail des 2 baies au Touquet (samedi 26 janvier 2019)
Affluence record sur la côte d’Opale
avec 2650 participants sur les 3 formats proposés par l’organisation.
Un évènement 100% sable entre
plage, dune et pinède sous une pluie
fine et un vent de folie tout au long
des parcours qui fera de nombreux
abandons. La plage balayée par le
sable cinglant aura été une véritable
épreuve.
Marathon des sables 42 km
21ème/343 Christophe Maurice en
4H02
Trail D2B 24 km
533ème/1187 Manon Van Heiss en 2H46 se classe 1ère Espoir
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FCN : « Un tournoi de futsal pour promouvoir le foot féminin »
http://abonne.lest-eclair.fr/id35653/article/2019-01-30/nogent-sur-seine-untournoi-de-futsal-pour-promouvoir-le-foot-feminin

Esperance Trail : « La course nature, un art de vivre pour Anna »
http://abonne.lest-eclair.fr/id35659/article/2019-01-30/le-sport-au-femininnogent-sur-seine-la-course-nature-un-art-de-vivre-pour-ana

Cercle Aviron Nogentais : « Catherine ARNAUD : une vie de partage pour
une passion de l’aviron »
http://abonne.lest-eclair.fr/id33183/article/2019-01-23/le-sport-au-femininnogent-sur-seine-catherine-arnaud-ue-vie-de-partage-pour-une

UCN : Le Championnat national de cyclo-cross en 2020?
http://abonne.lest-eclair.fr/id34263/article/2019-01-26/le-championnatnational-de-cyclo-cross-nogent-en-2020?referer=%2Farchives%
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