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UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 21 OCTOBRE
A TORVILLIERS
NOUVEAU BOUQUET POUR
CORINNE BOURGOIN/TISSERANT
Deuxième cyclocross de la saison à Torvilliers et quelques déboires pour nos adhérents engagés sur cette épreuve.
Régis Guillemot est victime d'une sévère chute et doit être transporté par les pompiers pour examens,
plus de peur que de mal, Régis ne souffre que de contusions.
Deux chutes sur le circuit retardent Valentin Guillemot qui termine à la 8ème place, Léo Chambrillon
prend la 13ème place devant Arnaud Guillemot qui déjante et est donc lui aussi retardé. Mickael Sarrazin ,
qui découvre le cyclocross, se fait plaisir et termine 34ème d'un peloton de 42 unités.
Dans la catégorie juniors, abandon suite à une chute d'Erwan Gouelle, Corinne Bourgoin Tisserant
se classant 1ère féminine.
Dans la catégorie jeunes, Alexis et Quentin Gelé terminent aux 7ème et 8ème place.
63 participants ont roulé toutes catégories confondues pour ce cyclocross de Torvilliers.

SAN10
Trail du soldat de la Marne (dimanche 14 octobre
2018)
A Meaux, 2 athlètes du SAN10 ont participé à la seconde édition du
trail du soldat de la Marne. Un trail roulant avec une bonne ambiance
tout au long du parcours.
Sur le 20 Km, Alexandra Bertaud termine 4ème féminine en 1h54
(59ème/442)
Sur le 30 Km, Mathias Rouméas termine en 2h41 et se classe 63ème/363
participants.

Munster ’ Trail (samedi 20 octobre 2018)
Un parcours magnifique et exigeant dans la vallée de Munster sur lequel se sont lancés Thomas
Darragon et Christophe Maurice.
Christophe, coutumier des ultras trails a pu apporter ses conseils à Thomas, novice sur cette distance, l’encourager et le soutenir tout au long des 70 km et 4000 D+. Ils finissent ensemble au
bout de 10h34 de course. Bel esprit d’équipe….

Run In Reims (dimanche 21 octobre 2018)
Ce dimanche, Nicolas Goetz s’est lancé sur le 10 km en plein cœur de la ville de Reims, un parcours sympathique et roulant.
Il termine en 42 min 06’’ et se classe 379ème sur 7225 participants.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Récapitulatif dés compétitions dé cét été ét dé la réntréé
Triathlon dés viéillés forgés
Lou Briquet sur le XS (400m nat / 10km Vélo et 2,5km CAP) termine 4é me au général et 2ème minimes F en
51min13s

Compétitions d’Ana BRUNET
Trail de FONTAINEBLEAU 34km 950D+ terminé en 4h08min54s 118ème/337 scratch et 6ème/32 V1F
Trail des causses à Millau 38km 1963d+ 302éme/842 scratch 13/89 V1F

Biké and Run dé la Motté
Organisé par Le SAN10, le 7 octobre 2018
6/9 ans: 2km
2ème Ethan Le Naour / Fabien Thomas en 9'33
1ère Dusaillant Célestine / Nagy Victoria en 10'24

10/13 ans: 6km
4ème Le Naour Thybo / Barat Etienne en 17'48
1er pupille mixte Raynal Cheyenne / Meunier Arnaud en 18'52
1er benjamin mixte Briquet Maia / Lauxerrois Matteo en 24'33

Minimes: 8km
1ere Briquet Lou / Motte Chloé en 41'50

Course XS 12km
2ème Célian Protin / Cyril Bonnivard en 49'37
21ème Piault Angélique / Piault Teddy en1h06'23
1ère cadette Steib Léa / Bonnivard Chloé en 1h07'30

Course S 16km:
7ème Molina Sébastien / Michel Guillaume en 1h04'11
3ème mixte Delmarre Catherine / Delmarre Christian en 1h23'20

Trail dés Cadolés
Catherine (1h01'29 39/78) et Karine (1h08'16 59/78) se sont alignées sur le 8km avec 250d+ et à la clé une 1ère place V2F pour
Catherine
Christian(1h40'14 75/219) et Guillaume(1h50'25 140/219) sur le 16km avec 500d+

Run in Réims 2018
10km
Emeline en 56'56
Cyril en 46'04

Phiphi chéz Mickéy!
le samedi 22 septembre avec les 10 km de Disney avec Sylvie, tranquillement et le dimanche
23 septembre avec le semi Disney en 1h46'34", 431ème sur 7649 classés et 32ème V2M sur
368

Phiphi a Marjévols
Au départ de Marvejols, le 29 juillet pour un semi-marathon avec 600D+ terminé en 2h16min13s
956ème général et 165éme de sa catégorie

Résultats
footballistiques

SAMEDI 20/10
U17: FCN 7-0 FOOT SEINE
U13 VAUDOISE 1-0 FCN

DIMANCHE 21/10
Seniors R1 FCN 0-1 PRIX LES MEZIERES
Seniors R3 MELDA 1-0 FCN
Seniors D1 ASCPN 1-0 TRAINEL
Seniors D3 FCN C 2-1 ASOFA
ASCPN B 4-2 MELDA B
PLANCY 3-7 UCSN

VU DANS LA
PRESSE...

Les jeunes footballeuses de Nogent-sur-Seine proches de leurs
idoles
Les Nogentaises ont pu approcher leurs idoles, lors de la coupe du monde
de teqball.

L

es filles du Football club nogentais (FCN) étaient conviées en fin de
semaine dernière à assister à la deuxième Coupe du monde de
teqball à Reims. Le teqball est une discipline très récente en plein
essor, entre le football et le tennis de table, qui se joue en simple ou
en double autour d’une table de ping-pong incurvée.

Les féminines nogentaises ont répondu à l’invitation de Jérôme
Beaulande, responsable du pôle féminin à la ligue du Grand Est, pour entrer avec
ferveur sur le terrain et assurer le ramassage de balles.Avec leurs accompagnateurs, Dylan Bacquet, Anne Chervy, Laurent Levasseur, Frédéric Limodin, Delphine
Oudin, les onze passionnées de ballon rond ont eu l’immense plaisir de rencontrer
quelques pointures dont les noms ont marqué à jamais le monde footballistique ;
Robert Pirès, William Gallas, et Simao Sabrosa, tous trois ambassadeurs du
teqball et parrains de cette Coupe du monde.
Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/86474/article/2018-10-21/les-jeunes-footballeuses-denogent-sur-seine-proches-de-leurs-idoles

Nogent-sur-Seine: 108 victoires pour les coureurs de
l’union cycliste nogentaise

Lors de l’assemblée générale de l’union cycliste nogentaise, samedi, son président Ghislain Guillemot a souligné le dynamisme et la convivialité si caractéristiques de l’association qui fêtera l’an prochain ses 50 printemps.
Forte de ses 92 licenciés et de ses résultats toujours aussi remarquables, l’UCN
souffre néanmoins d’un mal tristement récurrent au sein des associations depuis
quelques années : le manque de bras dans les organisations. Comme a tenu à
le rappeler le président « pour une épreuve sur route, il faut au minimum 16 à 18
personnes (…) Depuis quelques années nous ne pouvons plus organiser une
course sur route sans faire appel à d’autres dirigeants de clubs amis ou à des
personnes étrangères au club ».

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/85261/article/2018-10-10/nogent-sur-seine108-victoires-pourles-coureurs-de-l-union-cycliste-nogentaise?referer=%2Frecherche%2FRecherchez%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%
2520desc%26word%3Dunion%2520cycliste%2520nogentaise

A NOTER DANS
LES AGENDAS

ESPERANCE DANSE
Mathilde HUGO, danseuse à l’Espérance Danse depuis son plus jeune âge, participe à la

Course des Lumières le samedi 24 novembre 2018 à Paris.
Son projet est également de collecter des dons pour lutter contre le cancer.
Soutenons Mathilde!!!
Soutenons la course contre le cancer
Plus de détails sur le site officiel : https://www.coursedeslumieres.com

Déposer vos dons, collecte jusqu’au 10 novembre.
Pour se faire, contacter Mathilde par le biais de l’Espérance Danse :
esperancedanse10400@orange.fr

UCSN

SWING PASSION

