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L’ESPERANCE TRAIL A LA REUNION
Ce week-end se déroulait la grande fête du trail à la Réunion, dans l’Océan Indien : la Diagonale des
Fous qui correspond à la traversée de l’île de St Pierre à St Denis.
Longue de 165 kilomètres et avec un dénivelée de 9600 mètres, cette course est très éprouvante à
cause du terrain pierreux et variable. Le soleil était également de la partie et a mis à mal les organismes.

Le parcours et le profil de la course

Baptiste Rollet a pris le départ à 22 heures jeudi soir. Il a géré sa course et ses temps de repos afin
de passer les principales difficultés au mieux de sa forme. Des ampoules l’ont gênées sur la fin du
parcours mais il termine en 46h 10’, 685éme sur 1830 arrivants et 2500 inscrits. Peu marqué par cette
aventure, il est très satisfait de sa performance.
A noter que le premier a mis 24 heures pour effectuer la traversée.

Baptiste à l’arrivée à St Denis après 46 h de course
La médaille et le maillot FINISCHER avant de boire la traditionnelle Dodo…
En plus de la diagonale des fous, se déroulait la Mascareigne, course de 65 kilomètres et avec un dénivelé de 3500
mètres.
Kévin ROBERT, Estelle ALIX ROBERT et Christian ROBERT faisaient partie des 1700 inscrits sur ce parcours.
Le départ avait lieu à 3 heures du matin le vendredi. Après un départ rapide, le peloton a vite ralenti dans la première
difficulté et ses 1800 mètres d’altitude. Les descentes très techniques et délicates ont mis à mal les articulations et la
traversée du cirque de Mafate avec la chaleur n’était pas simple. La montée de dos d’Ane et ses 600 mètres d’ascension sur 3 kilomètres, a été également éprouvante.
Après 11h 26’ d’efforts Kévin passe la ligne a la 80ème place. Christian termine en 17h 55’ et se classe 938ème . Estelle
termine en 18h 18’ à la 1053ème place.
Le premier a mis 8h et seuls 1111 traileurs ont franchi la ligne d’arrivée.

Kévin – Estelle – Christian à l’arrivée au stade de la Redoute à St Denis
Sabrina ROLLET accompagnée de Pierre GHIRINGHELLI se sont alignés le dimanche sur la Randonnée, organisée en
parallèle et empruntant les 20 derniers kilomètres du parcours de la Diagonale et le fameux chemin des Anglais, très
éprouvant sous la chaleur.
Pierre termine en 3h 40’ en ayant apprécié le parcours et Sabrina passe la ligne en 4h 25’, très contente d’avoir participé à cette fête.
Place à la récupération sous le soleil avant le dur retour à la réalité….
Et pendant ce temps, Lucky LEBRUN accompagné de Thierry GOUELLE et de sa fille Gwladys ont effectué le parcours
du prochain Trail de la Croix de Fer By Night de 16. 5 kilomètres. Pas la même température à priori…

CYCLO-CROSS DE TORVILLIERS
Dimanche, ils étaient 9 nogentais au départ du cyclo-cross de Torvilliers organisé par le RCSA. Pas de bouquet ce week-end pour les sociétaires de l'UCN au
milieu des 63 partants.
Nouvelle belle place pour Valentin GUILLEMOT 6ème, 15ème place pour Arnaud GUILLEMOT, Thierry GOUELLE termine 27ème , deux places devant Régis GUILLEMOT 29ème. Il y avait 44 partants dans ce peloton.
Chez les juniors, Léo CHAMBRILLON termine 4ème, abandon de Erwan
GOUELLE , suite à une chute avec bris de matériel sitôt le départ donné.
Dans la catégorie jeunes, 9ème place de Kylian GOUELLE, Alexis et Quentin
GELE se classent 10ème et 11ème .

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... à Chaumont pour son Bike and Run

Trois équipes ont fait le déplacement en Haute Marne en ce très beau dimanche d'octobre.
Marie et Etienne sont montés sur la 3ème marche du podium pupille mixte en 00:12:48
Guillaume et Thomas se sont hissés à la 1ère marche du podium junior en 1:01:47
Ingrid et Fabrice ont terminé 4ème vétéran mixte en 1:13:54

Bravo à tous les 6 !
Du Bleu ... à Nogent sur Seine entrainements au Stade et Hors Stade

Résultats
footballistiques

SAMEDI 21/10
U15 A: COUPE RCSC B / FCN : 0/3
U17B: FCN / ETOILE CHAPELAINE: 2/3
U17 PH: COUPE FCN / LUSIGNY: 4/0

DIMANCHE 22/10
DEPARTEMENTALE 1: ST MESMIN B / ASCPN A: 2/2
DEPARTEMENTALE 3: FCN C / ASCPN B: 3/1
UCSN / VALLANT: 1/5

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

