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ESPERANCE
TENNIS
Après les plus jeunes, pendant les vacances :

Mardi 30 Octobre de 14H à 17H

→

10 joueurs de niveau rouge (dont 3 de Nogent-sur-Seine) se sont
affrontés sous forme de match en 10 points.

←

Mercredi 31 Octobre, 14H / 17H
9 joueurs de niveau Orange (dont 6 de Nogent-sur-Seine) se sont affrontés sous forme de match en 10 points.
.

Maintenant, place aux adultes avec le Tournoi Senior OPEN :
Des matchs tous les jours pendant un mois : les soirs en semaine et les week-ends.
Le résumé des journées et des photos sont à retrouver sur la page Facebook du club :
https://www.facebook.com/esperancetennis.nogentsurseine

Venez nombreux
assister aux matchs !

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI 03 NOVEMBRE
DES TROPHEES ET DES MAILLOTS DE CHAMPION DE
L'AUBE POUR LES CYCLISTES NOGENTAIS À L'A.G. DE LA
COMMISSION CYCLISTE DE L'AUBE FSGT
À l'issue de l'assemblée de la commission cycliste de l'Aube FSGT qui s'est
déroulée à la Chapelle St Luc, les trophées annuels disputés tout au long de la saison étaient remis aux vainqueurs. Belle moisson pour les Nogentais. Sur les 13 trophées mis en jeu, 9 revenaient à l'UCNogent. 3 titres de champion de l'aube également pour les Nogentais.
-Trophée R. Bertrand :
Vainqueur : ARNAUD GUILLEMOT UCN.
Par équipe : UCNOGENT.
-Trophée G.Guillemot 2è3è4ème :
CEDRIC PROTIN UCN.

-Trophée P.&R. Blanchet :
LÉO CHAMBRILLON
-Trophée V. Carrarra 3è4ème :
CEDRIC PROTIN UCN.
-Trophée Vernier (cadets):
CÉLIAN PROTIN UCN.
-Trophée M.Bounat:
CÉLIAN PROTIN UCN.
-Trophée Assiduité (cyclo-cross et route):
Arnaud GUILLEMOT UCN.
-Trophée RS10 (cadets):
Célian PROTIN UCN.
Célian PROTIN , Arnaud GUILLEMOT et Quentin GELÉ recevaient les maillots de champions départementaux
FSGT.
5ème CATEGORIE:
1er Arnaud GUILLEMOT UCN, 2ème Alexandre FOURTIER UCN.
CADETS:
1er Célian PROTIN UCN, 2ème Alexis GELÉ UCN
.MINIMES:
1er Quentin GELÉ UCN

SAMEDI 10 NOVEMBRE
TRAIL DU MERIOT
5 CYCLISTES AU MILIEU DES 650 PARTICIPANTS
Samedi soir, ils étaient 5 cyclistes au départ du Trail de la Croix de Fer. Belle performance de
Valentin GUILLEMOT qui terminait à la 31ème place avec un temps de 1h18'. Arnaud GUILLEMOT se classait 51ème, Thiéry BOURCELOT 79ème, Alexandre FOURTIER 167ème et Erwan
GOUELLE 217ème.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
CYLOCROSS DE PONT SUR SEINE
NOUVELLES VICTOIRES : CORINNE BOURGOIN TISSERANT
EN FÉMININES ET QUENTIN GELÉ EN MINIMES
Dimanche 11 novembre, l'équipe dirigeante Nogentaise avait donné rendez-vous aux cyclocrossmen à Pont sur Seine pour une nouvelle édition de cette épreuve. 67 sportifs ont répondu présents et se sont élancés sur un circuit très plat, très technique et aussi très épuisant. Le passage d'une porte dans un mur à quelque peu créé des bouchons dans les premiers tours mais les
concurrents coincés ont pris cela avec le sourire.
48 partants dans la course toutes catégories et nouvelle belle prestation des frères Guillemot, qui présents la veille au Trail de la Croix de Fer, prenaient les 4ème et 6ème place de cette
course. Léo Chambrillon se plaçait à la 17ème place, suivi de Mickael Sarrazin 29ème. On retrouvait Stéphane Tisserant 35ème, Alexandre Fourtier 39ème, Cyril Hugot 42ème et Thierry
Gouelle 47ème.
Dans l'épreuve Juniors et féminines, Célian Protin prenait la 2ème place, Corinne Bourgoin Tisserant 6ème et 1ère féminine 7ème Erwan Gouelle.
Chez les jeunes, course qui rassemble les cadets et minimes, les frères Alexis et Quentin
Gelé étaient dans ce groupe de 10 partants. 4ème place pour Alexis et 6ème pour Quentin Gelé
avec un bouquet de 1er minime.
Dimanche 18 novembre, l'Union Cycliste Nogentaise organisera le cyclocross de Nogent
sur le mur anti bruit du cardinal où auront lieu les championnats de France FSGT de cyclocross
en janvier 2020.

SAN10
Le trail des Châtaignes (Dimanche 04 novembre 2018)
Mathias Rouméas poursuit sa préparation à la SaintéLyon dans le Val d’Oise sur
un trail de 31 km et 1240m D+.
Sur 380 participants, Mathias se classe 146ème en 3h36.

Trail dell’ Ulivo en Toscane
(Dimanche 04 novembre 2018)
Direction l’Italie où Alexandra Bertaud et Brice Bourgoin
ont avalé plus de 2800m de dénivelé positif sur un trail de
42km. Sur les 76 participants qui ont réussi à arriver dans
les temps, ils se sont classés 45ème et 46ème au bout de 6h50
de course. Un trail très difficile et éprouvant par son dénivelé.

Trail de la Croix de Fer « By Night » (samedi 10 novembre 2018)
Cette 10ème édition a rassemblé plus de 650 traileurs. Un parcours de 16 km et 400 m D+ différent
des versions précédentes sur lequel 20 sportifs du club, déguisés pour certains, se sont lancés. Un
parcours très plaisant, et une organisation au TOP dans une ambiance chaleureuse.
Florian Grassi 1H08 / Pierre Fontaine 1H14 / Alexis Giordanelli 1H17 / Yann Le Bloa 1H17 Guillaume Michel 1H23 / Mickael Rosay 1H25 / Mathias Rouméas 1H29 / Julien Bachelet 1H31/
Christophe Hervaud 1H31 / Carine Briquet 1H35 / Christophe Maurice 1H35 / Pascal Huguier
1H39 / Pascale Szulz 1H40 / Xavier Raynal 1H42 Christophe Laurent 1H49 / Aurore Moussin
1h50 / Mathilde Bourdier 1H54 / Marie-José Garnier 1H57 / Sébastien Mouilley 2H05.

Félicitations à tous les participants et finishers ; à Ludo Reder contraint à l’abandon
pour hypoglycémie et Sébastien Mouilley qui termine blessé et souffrant.

Les podiums:
Florian Grassi 1er SE et 1er au scratch
Michel Guillaume 2ème ES
Carine Briquet 3ème V1
Pascale Szulz 1ère V2

Le Sparnatrail

à Epernay (dimanche 11 novembre 2018)

Sur les coteaux champenois parés des couleurs de l’automne, 3 athlètes du club se sont inscrits
sur 2 parcours différents.
Mais toutes les courses ne se ressemblent pas… l’état de forme du jour affecte les résultats et
être finisher tient à la détermination d’aller jusqu’au bout. Axel et Christophe ont tout donné….

Le P’tiot Sparnatrail 33km et 660m D+ avec 671 finishers
157ème

Axel Leneveu en 3H10

262ème

Mathias Rouméas en 3H22

Le Sparnatrail 58 km et 1388m D+ avec 359 finishers
141ème Christophe Maurice en 6H37

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

Critérium national longue et ultra distance d'aviron Indoor à Rennes.
Sabrina BRODNIK du Cercle Aviron Nogentais s'est alignée sur le semi-marathon.
Pour une première participation sur cette distance, Sabrina a frappé très fort avec une
première place en 1h30min50s et le record de France dans la catégorie 30-39 ans.
Félicitations pour cette performance !

Suite au cap défini par le CAN lors de son assemblée générale, les 3 premiers nouveaux bateaux
de l'école d'aviron sont entrés en action. Ces bateaux ont séduits les rameurs. A la fois légers,
stables et réactifs, ces nouvelles embarcations sont adaptées à toutes les pratiques, des débutants aux rameurs confirmés. Leur faible longueur (4,50 m) et le démontage sans outil des portants permettent un rangement sur une remorque à canoës. Avec une école mobile d'aviron, le
CAN pourra maintenir une activité en cas de crue de la Seine...

Résultats
footballistiques

SAMEDI 10/11
U15 R1: FCN A 2-2 MARNAVAL
U15: FCN B 0-5 FOOT SEINE

DIMANCHE 11/11
Seniors R1 FCN 2-2 ASFELD
Seniors R3 MALGACHE 1-1 FCN
Seniors D3 FCN C 3-0 MAIZIERES B
ASCPN B 5-0 VALLANT B
BUCEY 1-2 UCSN
U17: ST MARTIN LA VEUVE 6-1 FCN

VU DANS LA
PRESSE...

CEREMONIE DES SPORTS

L

e monde sportif nogentais était sous les projecteurs, vendredi, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des sports qui s’est déroulée à
l’agora.

La Ville a tenu à récompenser les bénévoles qui se sont donnés pour
leur club au cours de l’année, ainsi que les pratiquants, jeunes et
adultes, qui sont sortis du lot, en individuel ou par équipe, à travers
leurs résultats ou leur belle progression.
Quatre trophées d’honneur ont été décernés à l’Espérance tennis, le karaté club,
l’Espérance randonnée et le Football club nogentais, qui se sont distingués, soit par
leur palmarès, soit par leur dynamisme ou leurs actions.
Le maire, Hugues Fadin, a remis le trophée club 2018 à l’Espérance gym. Après
une année à chercher ses marques dans sa nouvelle fédération, la section a brillé
en remportant le championnat régional Île-de-France.
Cette cérémonie était orchestrée par Sébastien Mouilley, adjoint délégué aux
sports, et son équipe.

Retrouvez l’article complet sur: http://www.lest-eclair.fr/88840/article/2018-11-11/les-sportifs-en-haut-de-la-scene

L

e Trail de la Croix de Fer a trouvé son rythme de croisière. Malgré une
météo peu clémente et de fortes pluies qui ont alourdi le terrain, les
passionnés ont (encore une fois) répondu à l’appel des organisateurs.

« L’an dernier, nous avions eu très froid fin novembre, raconte Christian Robert. Nous avons donc fait le choix d’avancer la date de l’événement. Les habitués ont répondu présent, malgré la tenue de la Sparnatrail ce dimanche. » Il y a encore quinze jours, Christian Robert, dit « Bob », à l’origine de
l’événement avec son fils Kevin, avoue « avoir douté un petit peu » quand il ne
voyait pas les inscriptions décoller. « Mais ce samedi matin, les retardataires se
sont manifestés… alors qu’il ne cessait de pleuvoir. En comptant les randonneurs et
les runneurs, nous avons dépassé les 1000 participants. Ce rendez-vous est bien
ancré dans le calendrier. Un traileur qui aime sa discipline se moque de savoir s’il
va pleuvoir. Il est prêt à courir... tout simplement. Seule course de nuit proposée
dans le département, elle plaît. »

Retrouvez l’article complet sur: http://www.lest-eclair.fr/88848/article/2018-11-11/1000-passionnes-heureux-dans-la-nuitde-la-croix-de-fer

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

