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AS PORTUGAIS NOGENT
Le samedi 28 Octobre, l'association des portugais de Nogent organisait sa soirée dansante annuelle.
500 personnes ont répondu présentes pour cet événement afin de partager un buffet et une ambiance plus que festive.
Notre président, Alex Ferreira a rappelé que l'association avait fêté cette année ses 40 ans d'existence et que celle-ci perdure grâce à ses « socios » et surtout à tous ses bénévoles qui œuvrent
dans l'ombre tout au long de l'année.
Donc merci à tous les barmans, aux femmes qui donnent de leur temps pour faire le ménage et
celles qui confectionnent les repas sous l'œil de Luisa notre chef cuisinière, aux membres du bureau et surtout un grand merci à notre Président qui dirige tout cela d'une main de maître.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle soirée.

ESPERANCE TEAM
NOGENT TRIATHLON
Sur la course 10/11 ans, Maia et son binôme terminent en
0:10:55
Sur la course 12/13 ans , Lou et Adélaide sont arrivées à la
1ère place dans la catégorie benjamine en 0:21:13

Bravo à toutes!

Catherine et Christian en équipe .

Et hop la 2ème place en Vétéran mixte!

Leur petit mot:
"Nos temps réalisés sont à l'identique de 2011, 2012 et 2014 (01'17"05). Nous terminons en pleine
forme.
Les encouragements des jeunes nogentais (quel plaisir !) et de Matthieu Journot y sont certainement
pour beaucoup.
Merci encore au TGtri 10 pour leur accueil et leur organisation."

Bravo à tous les deux!

NEPTUNE CLUB NOGENTAIS
Pierre SOYER, Président ddu CDH10 a remis ce samedi 21/10/2017 le kakémono
du Label Club au NEPTUNE CLUB NOGENTAIS pour son investissement et ses
actions dans le cadre de la plongée Handisub.

2EME LABEL DEPUIS LA RENTREE POUR ERIC ET SON
EQUIPE!!!

FELICITATIONS A TOUT LE CLUB DU NEPTUNE

ESPERANCE TRAIL
Gérard Berland a participé au Trail du Beaujolais Vert long de 37kms et avec 1800m D+.
Super parcours et organisation au top : 6h 24min pour une place de 233 sur 259 et 4ème V3 sur 7
Les 2 points ITRA sont dans la musette, mission accomplie. Il n’a plus qu'à se décider à tenter sa
chance pour l'OCC.

15 jours après l'escapade en Beaujolais, petit trail entre amis et famille dans les monts corréziens : trail de Beyssac de 12,6kms et avec 360m D+.
Avec à la clé un podium V3 pour Alain Dujay 3ème V3 arrivé main dans la main avec Gérard Berland et classés 36ème et 37ème sur 61 en 1h22'24"

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
1er CYCLO-CROSS DE CLEREY
Ils n'étaient que 6 nogentais au départ du 1er cyclo-cross de Clerey organisé
par le UVA: la revanche aura lieu le 1er novembre.
La pluie s'étant invitée juste avant le départ. C'est sur un circuit très glissant que les
coureurs évoluèrent.
Nouvelle belle place pour Valentin GUILLEMOT de nouveau 6ème, malgré deux
sévères chutes qui du coup l'éloignaient d'un possible podium. Malchance également
pour Arnaud GUILLEMOT, 21ème, qui déjantait sitôt le départ et devait en courant
rallier le poste de changement de vélo.
Dans la catégorie jeunes, 6ème et 7ème place pour Alexis et Quentin GELE.
Première épreuve de la saison pour les écoles de vélo. Seules Léa et Manon
BOIS étaient présentes dans la catégorie poussine avec une première place pour
Léa. Nous retrouverons les écoles de vélo au fil de la saison, plusieurs courses leur
seront ouvertes.

FOIRE DE LA SAINT SIMON

Comme depuis de nombreuses années, les cyclistes étaient une nouvelle fois présents sur la foire de la Saint Simon. Dès 6H30 du matin, 8 bénévoles afféraient à
la mise en place des stands de dégustation de champagne, qui a été consommé
avec modération et vente d'enveloppes surprises. Le temps maussade a un peu
perturbé la fête...

Résultats
footballistiques

DIMANCHE 29/10
REGIONALE 1: AUBE SUD OTHE / FCN: 2/1
REGIONALE 3: FCN B / ST MARTIN LA VEUVE: 2/3
DEPARTEMENTALE 1: ASCPN A / VALLANT: 1/3
DEPARTEMENTALE 3: VALLANT / FCN C : 0/0
ORIGNY / UCSN: 3/0
ASCPN B / RC AUBE: 1/1

MERCREDI 01/11
U15 A FCN / RCSC:3/0
U17A: LUSIGNY / FCN: 2/3
SENIORS REGIONALE 1: FCN / CHAUMONT: 3/2

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

