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Marathon de Colmar
Participation de 4 membres du San10 au marathon de Colmar en relais. 159 équipes
étaient au départ.
Il remporte la victoire en 2h35 (16,3km/h de moyenne).
L'équipe courait en faveur de l'association « guérir d'un cancer » qui récolte des fonds
afin d'aider à la recherche contre le cancer du nourrisson. Cette association demande
aux sportifs de relayer leur combat à travers leurs défis sportifs.
Félicitations à Ludovic, Alain, Florian et David !

ESPERANCE TRAIL
Le GRP par Christian Robert
80 km et 5000 m de D+
Troisième participation à ce Grand Raid des Pyrénées et toujours autant de plaisir de courir dans cette magnifique
montagne.
Après un départ à 5 h du matin et 5 km de plat, première montée vers Plat D’Adet puis le col de Portet situé à
2215 m d’altitude. L’allure est bonne et les sensations sont là.
Direction le plat de résistance de la course avec l’ascension du Pic du Midi à 2876 m après 41 km de course.
La descente est technique et les jambes commencent à souffrir. Un bon ravitaillement et massage à la Mongie et
c’est reparti pour la dernière partie de la course. Encore 1000m de dénivelé positif mais que ce fût dur. Une montée sans fin, chacun cherchant à avoir des indications sur le parcours.
Après le ravitaillement au refuge Campana et 45 minutes de montée à travers des chemins pierreux, la délivrance
attend au sommet.
Il reste 15 km de descente, pas toujours facile mais quel bonheur de passer la ligne d’arrivée à Vielle Aure en 21h
30 et d’être à nouveau FINISHER.

INFERNAL 60 des Vosges 2017 ! Par Maxime Musial
FINISHER en 11h47 !
Pour ainsi dire je ne réalise pas trop encore d'être sorti de la course tellement je l'ai vécue pleinement à 100%, à la
fois concentré et prenant plaisir malgré la météo...
En ce qui concerne cette course, le but était pour moi d'être simplement finisher.
Les 21 premiers km sont faits en 3h12 environ, malgré un total de 1000mD+. La suite du parcours permet de récupérer avant à nouveau 700mD+ à avaler.
La nuit tombe, je double pas mal de coureurs qui marchent même sur le plat. Tu sens que la journée a été longue !
On y est et enfin j'arrive, en moins de 12 h, sous l'arche de l'Infernal, je la tiens ma médaille, quel soulagement,
mais j'ai dû mal à réaliser…!

Thierry Gouelle à la Roche Marquée
Samedi dernier, j'ai repris le mode course, malgré une douleur à la cuisse.
J'ai fait seulement le 10 km (il y a aussi 21).
J'ai pris un départ rapide, me permettant de me placer dans la 1ère partie, malgré la douleur réveillée au 5ème km.
Je prends la 31ème place sur 92 classés et 3ème V2 (pas de podium car seulement trois 1er du scratch récompensés).

Course des Remparts à Provins
Rendez-vous sur la traditionnelle Course des Remparts de Provins
Sur le 6 kilomètres, Didier Soyer en termine en 26’ 54 en 59 ème position et 1er V2. Joël Philippe le suit en 27’ 48 à la
79ème place.
Christian Robert a couru en 35’ 46 et Christelle Beauchet a mis 36’ 24
Sur le 17 kilomètres, Alain Dujay termine en 1h 33’ 53 à la 281 ème place et 8ème V3.

Trail de la Résistance à Villemanoche
Première édition pour ce trail avec deux parcours proposés : 10 et 20 km
Trois traileurs du club étaient engagés. Après un départ sous la pluie, le parcours a vite emprunté les chemins rendus très glissants. Les cinq premiers kilomètres sont principalement des montées et descentes. Après le ravito, retour en forêt et passage dans des chemins très boueux. Une dernière montée avant une descente glissante et la
ligne d’arrivée.
Sébastien Laboulle termine en 50’ 07 et se classe 3ème V1. Christian Robert en termine en 58’ 31 et se classe 3ème
V2 devant Thierry Gouelle en 59’ 50 et 4ème V2

Avant le départ en encore propre et sec…

UNION CYCLISTE NOGENTAISE

LE 24 SEPTEMBRE À ROMILLY DANS LE BARRACHI
BOUNNAT/MONNOT.
C'est reparti pour les épreuves de gentleman.
Dimanche, 48 équipes s'alignaient au départ du Baracchi Bounnat/Monnot à
Romilly sur Seine. Les jeunes s'étaient associés pour former des équipes.
Dans le classement scratch de cette épreuve on retrouve Célian Protin avec Oscar
Parsis 27ème, Kylian Gouelle avec Arnaud Guillemot 30ème, Valentin Guillemot
avec Alexandre Fourtier 34ème et 39ème Erwan Gouelle associait à son père Thierry.

ESPERANCE TENNIS
COUPE DES FINES BULLES
ESPERANCE NOGENT-SUR-SEINE termine 2ème
Cette compétition régionale par équipe de 2 est réservée aux féminines classées entre 30/1 et
15/3.
Notre équipe (Jessica Garnier 15/4 et Anne Gazeau 15/5) ayant remporté la finale départementale, représentait l’Aube pour disputer la phase régionale le week-end du 16 et 17 septembre au
Centre de Ligue à Reims.
Elles ont gagné la demi-finale 2/0 contre le TC Vitryat et se sont inclinées en finale 2/0 face à
l’ASPTT Charleville Mézières.
Bravo à Jessica et Anne pour leur beau parcours et merci d’avoir porté les couleurs du club et de
Nogent-sur-Seine au niveau départemental !

ASSEMBLEE GENERALE
Notre AG a eu lieu
vendredi 15 septembre.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du bleu ... à Provins pour La Course des Remparts
La course des remparts s'est déroulée dimanche 10 septembre. La difficulté du jour: le célèbre "trou au chat"
Pour les coureurs du 6 km, la montée ne s'est faite qu'une fois mais pour phiphi engagé sur le 17 km, 3 passages!
Cette course très sympathique au cœur de Provins a réuni 8 triathlètes.
Sur le 6 km
Ludovic CHanzy: 25'53 36/423 6/65 V1 M
Thomas Kolb: 27'28 70/423 8/15 Cad M
Mathilde Dusaillant: 31'06 151/423 2/5 Ju F
Teddy Piault: 31'32 160/423 31/65 V1 M
Guillaume Fontaine: 32'06 175/423 36/65 V1 M
Adrien Steib: 40'55 372/423 98/104 Se M
Karine Bonnivard:40'55 373/423 28/37 V1 F
Sur le 17 km
Philippe Cambier: 223/421 en 1h29'28"
BRAVO à TOUS!

Du bleu ... dans l'Yonne pour le Trail de la Roche
Un très beau parcours avec beaucoup de dénivelé: 400/+
Joss termine 19/59 9 V1 en 1h51'
Ana sur le 10km

Du bleu ... à Château Thierry pour le triathlon de l'Omois
Sur le format M en famille
Catherine 321/437 en 1h46'45"
Christian 204/437 en 1h35'11"
Et Lucas (tgtri)

Les Bleus du Stade !
Des Bleus pour accueillir notre nouveau coach Jean- Paul!
Pour son premier entrainement spécifique piste, Jean-Paul a pu compter sur une quinzaine de bleus. Au programme échauffement, renforcement musculaire et test de VMA !

Résultats
footballistiques

SAMEDI 23/09
U15 A: ST ANNE REIMS / FCN: 0/6
U15 B : ESNA / FCN : 1/3

DIMANCHE 24/09
SENIORS COUPE DE FRANCE: CHAUMONT / FCN: 3/2
1ERE SERIE: ASCPN A / TERTRE : 2/0
U17: TAISSY / FCN: 3/3

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.
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