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Un été très riche encore pour le sport nogentais et une reprise à 100 à l’heure pour
nos associations sportives.
Une très belle 10ème place pour l’équipe de Beach du FCN pour leur première participation à une
compétition nationale. Notons également la belle action de la section sportive de ce club en partenariat avec la Croix Rouge lors de la quinzaine du foot.
Pas de répit pour l’UCN qui a sillonné les routes du département et bien plus cet été, avec toujours de nombreux podiums à l’image des belles victoires de Célian, notre champion de France FSGT.
Beaucoup de bouquets en ce début de saison ce qui promet de beaux résultats à venir.
Le bleu de l’ETNT a rayonné, durant l’été, sur toute la France, de Deauville aux Alpes de Haute
Provence. L’Animathlon de rentrée destiné aux plus jeunes a rencontré un beau succès.
Les Estivales rythmées et ludiques organisées par le Service des Sports avec la participation
de l’Espérance Fitness et du Neptune Club Nogentais ont connu un franc succès. Merci beaucoup à ces
deux associations pour leur collaboration.
Du foot... mais pas seulement à l’AS Portugais de Nogent, à l’image de Dany qui réalise une très
belle course sur les remparts de Provins en portant honorablement les couleurs de son club.
Le NCN, qui dans la multitude de ses actions s’est vu récompensé avec le label club handisport
pour la qualité de sa section Handisub. Bravo à toute l’équipe encadrante et au dynamisme de son
Président.
Le Cercle d’Aviron Nogentais a pour sa part quitté le calme de la Seine pour aller se mesurer à
la houle de l’eau salée : une belle expérience. Un champion d’aviron hautement titré qui prend plaisir à
ramer au CAN… on ne peut que se réjouir de voir cela.
Le Président du Trail montre l’exemple avec sa prestation au Grand Raid des Pyrénées.
Bravo BOB. Il faut dire qu’il a de quoi être fier des performances de ses trailers qui accomplissent de
belles courses en montagne (UT4M et CCC) et lors des marathons.
La force du SAN 10 a encore frappé… Florian, Alain, Ludovic et David ont brillamment remporté
le célèbre Marathon de Colmar en équipe avec un chrono imposant le respect.
Gaëlle… vice-championne de France de pétanque en tête à tête. Toutes nos félicitations pour ce
titre après un très beau parcours.
Belle performance également pour l’équipe féminine de l’Espérance Tennis qui obtient une belle
deuxième place lors de la compétition des fines bulles.
Les féminines toujours à l’honneur avec l’équipe cadette de l’Espérance Basket. Elles ont reçu le
prix du fair-play pour la saison passée. Une image positive du sport nogentais. Une belle reprise pour
le basket avec le retour d’une équipe sénior masculine engagée en championnat et victorieuse lors du
match d’ouverture.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée sportive et une belle saison.
Faites-vous plaisir « Citius…Altius… Fortius ».

ESPERANCE BASKET
La rentrée de l’Espérance Nogent Basket

Les nouveautés de la saison : une équipe

seniors masculine inscrite au championnat départemental,

les cadets masculins présents dans le championnat régional, un site internet avec possibilité de télécharger les
documents officiels et bien plus encore.

Premiers résultats : Le championnat a débuté fin septembre pour les seniors masculins et les cadets.
29/09 à la salle Claude Sanson : Seniors Espérance Nogent vs Sainte Savine : 84/65
Après un premier quart temps compliqué, nos seniors ont trouvé la solution face à une équipe de Sainte Savine très défensive. Ils ont proposé un jeu d’attaque rapide et efficace qui leur a permis de l’emporter.
30/09 en cadet: Châlons vs Espérance Nogent : 87/60
« Pour ce premier match de la saison, les deux équipes étaient assez tendues et le score n'évoluait que très
peu (0 - 2 puis 2-5 pour nous). Châlons a commencé à faire une défense tout terrain ce qui nous a déstabilisé.
Pertes de balles rapides, contre-attaques avortées nous ont fait rentrer dans une spirale négative (moins de
cohésion de groupe). A 20 points d'écart à la mi-temps, nous avons réagi par une meilleure cohésion défensive
et par plus de générosité dans les efforts. Cela nous a permis de ne perdre que de 7 points cette deuxième mitemps. Même si la défaite est assez sévère (60 à 87), avec plus de générosité et de cohésion défensive la défaite aurait pu être moins salée face à des joueurs qui ont l'habitude de jouer à ce niveau. » Joël M’Balla, coach
des cadets de l’Espérance Nogent Basket.

Prochains matches : Les seniors se déplacent à Coeurlequin le 6 octobre, les cadets reçoivent le BCSA
Saint-André le 7 à 18 h à la salle Claude Sanson.
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Les plateaux : Des séries auront lieu le week-end des 6 et 7 octobre pour les équipes de
jeunes. A Nogent, ce sont les U13 F et les U17 F qui reçoivent le samedi 6 octobre.
Samedi 14h, salle Claude Sanson

Samedi 16h, salle Claude Sanson

Comme vous pouvez le voir, les matches de basket s’enchaîneront samedi 6, de 14h à 16h et dimanche 7
(championnat des cadets), à la salle Claude Sanson où le public est toujours le bienvenu (entrée gratuite).

Les U17 F récompensées

Nos cadettes ont reçu le prix du
Fair Play pour la saison passée le
23 septembre dernier lors de la
Pro Cup à Saint-Julien-Les-Villas.
Félicitées par Jacques Domont,
président du Comité de l’Aube,
et par 5 joueuses de l’équipe de
France, les filles, championnes
de l’Aube en juin dernier, ont été
à la fois fières et émues de participer à cette grande soirée de
basket féminin.

Pré Open de la Pro Cup
Le 23 septembre dernier, le club a affrété un car pour emmener ses licenciés à la petite finale et à la finale des
pré open féminins de Saint-Julien-Les-Villas. Ils ont pu apprécier la technique de quatre équipes professionnelles, et assister à un véritable show, avec démonstrations de danse et les irrésistibles crazy dunkers.

Les Nogentais dans les tribunes

Un « crazy dunk » !

La saison est maintenant bien lancée ! Retrouvez toute l’actu du club sur
www.esperancenogentbasket.fr

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Le Cercle Aviron Nogentais a débuté sa saison en beauté.
Après avoir participé à la fête du sport le 9 septembre et accueilli de nombreux candidats
pour une initiation à l'aviron, le dimanche 10 septembre les adhérents volontaires se sont initiés à la sécurité sur l'eau lors des séances d'aviron.
Chacun a pu apprendre à piloter avec finesse les canots à moteur afin de pouvoir venir en
aide aux rameurs en cas de difficultés.
Le 23 septembre le CAN a eu le plaisir d'accueillir un champion :
Andres Fernandez Maduro est passé ramer au CAN à son retour de Bled, en Slovénie, où
avaient lieu les championnats du monde d'aviron 2017, catégorie vétérans (plus de 27 ans).
Il était déjà passé l'an dernier à son retour de Copenhague, où il avait gagné dans sa catégorie;
mais, cette année, il est revenu avec 3 médailles d'or!
Belle manière de fêter ses 60 ans, ce dimanche. Ayant commencé l'aviron à 13 ans, il avait arrêté de ramer, pour raisons professionnelles à 26 ans; mais il a repris à 46 ans avec un enthousiasme et une volonté qui lui ont permis depuis de gagner de nombreux titres de champion
d'Argentine, d'Amérique latine, d'Europe, et du monde.
Notre champion argentin et sa femme Gabriela, artiste et par ailleurs professeur de français
qui a fait déjà plusieurs résidences à Marnay et dont le travail a été présenté au Jardin Botanique le 29 septembre dernier, sont tombés amoureux de notre région et compte bien y revenir régulièrement.
Le CAN espère ainsi pouvoir profiter de ses précieux conseils de compétiteur et d'entraîneur
et échanger encore davantage autour de l'amour du Nogentais et de l'aviron qui nous réunissent.

ESPERANCE TRAIL
Emanuel Illiet a participé dernièrement au Trail du Sancy. Il a bouclé les 33 kms avec 2020 d+, en
4h18mns35s.

Joël Philippe a couru à Auxerre un 10 km en 45’17. Il fini 57 éme. Dimanche dernier, il était au Bouchon de Champagne, à Troyes. Il termine 190éme en 31’44.
Florence Maltaire a participé à la Sedan –Charleville. Longue de 23 km 600 elle termine en 1h55’.
Elle se classe 824éme sur 2956 partants et 4éme V2.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... A Nogent sur Seine
Au Domaine des Graviers pour l'ANIMATHLON du Club

Dimanche 24 septembre, le magnifique parc du DOMAINE DES GRAVIERS a accueilli notre animathlon jeunes.
Ce rassemblement a attiré 33 enfants ainsi que leurs familles.
Sous forme de 9 ateliers, les mini sportifs agés de 5 à 12 ans ont pu s'essayer à différentes disciplines.
De la course de vitesse, un mini duathlon avec home trainer, un parcours vélo avec obstacles, une chasse au
trésor, un parcours échauffement et bien d'autres.
A chaque atelier correspondait une lettre. Les enfants devaient ainsi reconstituer le mot:
T.R.I.A.T.H.L.O.N.
Comme pour les compétitions, un ravitaillement leur permettait de souffler un peu.
Eau, jus de fruits, chocolat, fruits secs, tout était fait pour les mettre en conditions réelles.
Chaque participant a été récompensé et est reparti avec une barbe à papa.
Un grand MERCI à Maryline et Stéphane du DOMAINE DES GRAVIERS pour leur accueil, leur gentillesse et leur
disponibilité.
Félicitons aussi tous les bénévoles qui ont fait de cet après-midi un moment familial, convivial et sportif.

Quelques photos de cette journée ensoleillée ...

Trail urbain sur l'île de la Réunion : récit de Christophe
Le San10 sous les cocotiers
Ce soir, j'ai découvert le trail urbain.
Le départ est donné une fois que le soleil disparaît sous la ligne d'horizon. ...
J'étais loin d'imaginer que toute la ville serait un terrain de jeu.
En passant par une salle de fitness, se promener dans l'hôtel de ville avec ses beaux escaliers en
moquette rouge, monter une tour de 12 étages, se promener dans les couloirs pour redescendre
de l'autre côté, traverser des ravines, la rivière, des restaurants en souhaitant bon appétit aux
clients, slalomer entre les voitures sur la voie publique.
Un trail plein de surprises qui est passé vite.
Pour au final se placer 57ème au scratch sur environ 350 partants.

UNION CYCLISTE NOGENTAIS
SAISON HIVERNALE
C'EST LA REPRISE DES CYCLO-CROSS
LE 1er OCTOBRE À LA CHAPELLE GAUTHIER (77)
C'est reparti pour une nouvelle saison de cyclo-cross.
Dimanche une petite délégation Nogentaise était présente au 1er cyclo-cross
de la saison à La Chapelle Gauthier en Seine et Marne. Si seuls deux coureurs
participaient à cette épreuve, Thierry et Oscar lavaient les vélos à chaque tour (9),
circuit très boueux, Sandrine prenait des clichés et nos deux Kylian encourageaient Valentin Guillemot et Erwan Gouelle, nos deux représentants. Surclassés
en 2ème catégorie nos garçons se comportaient au mieux dans ce peloton d'une
trentaine de partants ; Valentin Guillemot 9ème et 2ème des 2èmes catégories et
Erwan Gouelle 24ème du classement scratch.
LE 30 SEPTEMBRE RENCONTRE ECOLE DE VELO
DE THEIL SUR VANNE
Un petit souci informatique ne nous permet pas de diffuser les classements
dans ce numéro. Nous reviendrons sur cette 3ème manche et finale dans le prochain numéro de flash infos où les apprentis cyclistes se sont distingués en remportant les épreuves et les trois trophées par équipes mis en jeu.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 30/09
U15 A: FCN / VITRY: 11/1

DIMANCHE 01/10
SENIORS COUPE DE FRANCE: CHAUMONT / FCN: 3/2
1ERE SERIE: ASCPN A / BRIENNE : 3/2
2EME DIVISION: FCN C / ASOFA B: 2/1
ASCPN B / BAGNEUX: 1/0
U17: FCN / RCSC : 2/2

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.

UCSN

SWING PASSION

