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AS PORTUGAIS NOGENT
Le samedi 27 octobre avait lieu le 18ème repas organisé par l'association des Portugais de Nogent.
Cet événement qui a lieu une fois par an a réuni 530 personnes. Ce fut l'occasion pour notre président Alex Ferreira de remercier l'assemblée générale qui répond toujours présente et même qui
est en constante augmentation. Il a tenu aussi à rappeler que cette soirée ne peut avoir lieu sans
les bénévoles qui sont présents tout au long de l'année. Merci de votre fidélité.

SAN10
Les 24 heures de Borrego Springs (26 octobre 2018)
Après une première expérience en 2016 sur les 12H de Borrego Springs et une 2 ème place aux championnats du monde d’ultra distance, Didier Barré s’est lancé le défi
fou de rouler durant 24h sur les routes Californiennes. Le départ est
donné à 17h sous 35 degrés, l’allure est bonne avec 38 km/h de
moyenne. Hélas, après 12h de course, le câble de dérailleur arrière
casse….Didier n’a plus de vitesse.
Fort de sa préparation et de sa détermination, Didier poursuit la
course qui devient alors très difficile, sur le petit pignon avec petit
ou grand plateau durant 12h, sous 35°C.
Didier parcourt 710 kms et se classe honorablement 6ème /58 participants parmi lesquels de « gros clients » dans sa catégorie.

Courses vertes Sénonaises (samedi 27 octobre
2018)
Le Trail d’Enfer à Paron, 19km et 500m D+ pour un parcours très
plaisant avec de nombreux passages techniques.
25ème/90 au classement général, Mathias Rouméas en 1h46 se classe 16ème SE.

Les foulées Monterelaises (dimanche 28 octobre 2018)
Sur un parcours encore modifié cette année mais toujours très roulant, Alexis Giordanelli en 37’17
se classe 188ème /1139.

Bike & Run de Montiéramey (dimanche 28 octobre 2018)
Plusieurs équipes du SAN10 pour ce rendez-vous bien connu du club et une belle récolte de podiums. Après celui du Château de la Motte Tilly, Montiéramey clôturait la 2 ème partie du challenge, organisé par le SAN10.
Course XS 12km
Mathilde Dussaillant / Mickael Belhandouz : 54’08 /
2ème équipe Senior mixte
Manon Van Heiss / Lisa Soccard : 1h01 / 1ère équipe
Senior féminine
Alexis Giordanelli / Marie José Garnier : 1h13 / 4ème
équipe Senior mixte
Course S 16km
Pascal Ghiringhelli / Mickael Briquet : 1h02 / 1ère équipe Vétéran masculin
Thierry Bordas / Pierre Ghiringhelli : 1h06 / 13ème équipe Senior
Carine Briquet / Pascale Szulz: 1h14 / 1ère équipe Vétérane

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 28 OCTOBRE
BIKE AND RUN DE MONTIERAMEY
L'Union Cycliste Nogentaise était présente au Bike and Run, de Montiéramey, avec Célian Protin qui
avait pour équipier le triathlète Cyril Bonnivard. la 3ème place pour Célian et Cyril sur le XS en 49'49'' à
1'20'' des vainqueurs. Pour cette 9ème édition, ils étaient plus de 200 compétiteurs.

CYLOCROSS DE CLEREY 1ère MANCHE
Si certains étaient restés au froid sur la foire de la Saint Simon, ils étaient 4 à avoir choisi la 1ère manche
du cyclocross de Clérey pour se réchauffer. Bonne prestation des frères Guillemot, Valentin 6ème et Arnaud
8ème d'un peloton de 42 partants, bon résultat pour Léo Chambrillon avec une 14ème place et 27ème place
pour notre néophyte Mickael Sarrazin.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
FOIRE DE LA SAINT SIMON
Comme tous les ans, l'Union Cycliste Nogentaise était présente sur la foire de la Saint Simon dans ses
trois stands situés sur la place de l'église. Avec le froid et le vent qui a sévi ce jour là, les cyclistes ont réalisé
une petite foire, mais avec le thème de la municipalité ''mode de déplacement urbain'', ils se devaient d'être
présents. Impliqués régulièrement dans les manifestations du jumelage, les cyclistes étaient sur la brèche dés
6h30 pour agencer leurs stands aux couleurs de l' Allemagne afin d'y accueillir les jeunes musiciens de Rielasingen, l'orchestre Jugendkapelle des Musikvereins Worblingen.

APRES L'EFFORT LE RECONFORT POUR ARNAUD ET VALENTIN
C'est tout juste pour l'heure du concours du plus gros mangeur de boudin que Valentin et Arnaud revenaient du cyclocross de Clérey. Pour combler le petit creux dû à l'effort, ils s'installèrent à la table et participèrent au concours. Le vélo ça creuse.... ils avaient vraiment fin et rivalisaient avec les habitués. Là aussi classement : 3ème Arnaud et 6èmeValentin.

JEUDI 1er NOVEMBRE
CYLOCROSS DE CLEREY 2ème MANCHE
VICTOIRES DE CELIAN PROTIN EN JUNIORS
ET QUENTIN GELÉ
On prend les mêmes que dimanche, on fait le circuit dans l'autre sens et on recommence, ce qui
rendait le circuit très technique et sinueux. Longtemps en bagarre entre eux et aussi pour la 3ème place,
Valentin et Arnaud Guillemot craquaient en fin d'épreuve et prenaient les 5ème et 7ème place. Cyrille
Hugot participait aussi à ce cyclocross.
Dans la catégorie junior, Célian Protin s'imposait, Erwan Gouelle prenait la 6ème place.
Chez les jeunes Alexis et Quentin Gelé se classaient respectivement 7 et 8ème, Quentin 1er minime.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
CYLOCROSS DE CRENEY
VICTOIRES DE MARION BOIS EN PRE LICENCIÉE,
MANON BOIS EN POUSSINE et LÉA BOIS EN PUPILLE
Après Clérey et avant Pont sur Seine, les cyclocrossmans se sont retrouvés à Creney. Gros peloton puisque
cette épreuve a rassemblé plus de 80 participants, les écoles de cyclisme étaient conviées à cette épreuve.
Sur un circuit très roulant et sans difficulté mais très rapide et sans repos, Arnaud et Valentin Guillemot
étaient les seuls engagés Nogentais d'un peloton de 45 partants. Une nouvelle fois, les frangins faisaient la course
ensemble et terminaient honorablement aux 9ème et 10ème places.
Dans la catégorie jeunes 9ème place pour Alexis Gelé et 12ème pour Quentin Gelé.
Petite participation Nogentaise dans les courses écoles du vélo, mais trois bouquets pour les sœurs BOIS,
Marion qui découvre la compétition, Manon et Léa. 4ème place en pupilles pour Mathis Sarrazin.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 03/11
U17: FOOT SEINE 2-11 FCN

DIMANCHE 04/11
Seniors R1 CORMONTREUIL 3-0 FCN
Seniors R3 FCN 1-1 ASOFA
Seniors D1 TERTRE 1-2 ASCPN A
Seniors D3 VALLANT 2-2 FCN C
ASOFA B 2-1 ASCPN B
TRAINEL 0-5 UCSN

VU DANS LA
PRESSE...

Le Trail de la Croix de fer: en
course pour sa 10e édition au
Mériot
Un nouveau parcours, encore plus d’animations, des surprises…, l’Espérance endurance trail
de Nogent a voulu marquer le coup pour sa 10e épreuve by night qui se déroulera samedi

« C’ est un parcours super-sympa. Je l’ai trouvé assez technique dans la première
partie. Il va falloir se ménager un peu au début pour bien finir. » Hier matin, Laurent Philippe, comme 74 autres sportifs, coureurs comme lui ou marcheurs, a pu
tester en avant-première la quasi-totalité du nouveau circuit que l’Espérance endurance de trail a concocté pour son 10e Trail de la Croix de fer by night.
Une reconnaissance était en effet programmée, avant l’épreuve qui se disputera
samedi au départ de la salle des fêtes du Plessis-Mériot. L’occasion pour les
athlètes d’appréhender, de jour, les difficultés qu’ils auront à affronter de nuit, à la
lueur de leur frontale, et pour les organisateurs de passer au crible les choses
éventuellement à revoir en termes de signalisation ou encore de sécurité.
Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/88094/article/2018-11-04/le-trail-de-la-croix-de-fer-encourse-pour-sa-10e-edition-au-meriot

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

