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UCN
LE 25 NOVEMBRE

CYCLO-CROSS DE BEUREY
NOUVEAU BOUQUET POUR
QUENTIN GELÉ en minimes.

Petits pelotons pour ce cyclocross de Beurey où ils n'étaient que 5 Nogentais au
départ. Après sa chute de la semaine passée, Valentin Guillemot retrouvait sa
place dans le peloton et devançait une nouvelle fois son frère Arnaud, les deux
garçons se classant respectivement aux 7ème et 8ème place.
Régis Guillemot pour qui s'était aussi la reprise fermait la course à la 2ème
place. Chez les jeunes, 2ème place pour Alexis Gelé devant son frère Quentin
Gelé qui remportait le bouquet de 1er minime.
LE 1er DECEMBRE

CYCLO-CROSS D'ANGLURE
8 BOUQUETS POUR LES NOGENTAIS AVEC : MARION BOIS en Moustiques, ZIA TISSERANT en Poussines,
GELE EVA et ALWIN PROTIN en Benjamins LEA BOIS et MATHIS SARRAZIN en Pupilles
CÉLIAN PROTIN en Juniors CORINNE BOURGOIN TISSERANT en féminines.

Ils étaient 67 au départ du cyclocross d'Anglure organisé ce samedi après midi.
Un tiers du peloton était Nogentais avec 22 participants dont 11 apprentis cyclistes, 18 jeunes avaient choisi la sortie club sur place à Nogent.
4ème place pour Arnaud Guillemot dans un peloton de 31 coureurs. Mickael
Sarrazin 17ème, 22ème Stéphane Tisserant, 24, 25, 26ème Cyrille Hugot, Régis
Guillemot, Thierry Gouelle. Chez les juniors, victoire de Cèlian PROTIN devant Corinne BOURGOIN TISSERANT 1ère féminines. 3ème place pour Erwan Gouelle. Chez les jeunes, 5 et 6ème places pour Alexis et Quentin Gelé.
Les classements des enfants de l'école du vélo.
MOUSTIQUES :
1ère BOIS Marion
POUSSINES :
1ère TISSERANT Zia
2ème TISSERANT Daya
3ème BOIS Manon
PUPILLES G :
1er SARRAZIN Mathis
4ème TOUIL Djamal
PUPILLES F :
1ère BOIS Léa
2ème BOULICAULT Ambre
BENJAMINS :
1er PROTIN Alwin
4ème BOULICAULT Kylian
BENJAMINES : 1ère GELÉ Eva

LE 02 DECEMBRE

CYCLO-CROSS DE FONTETTE
Encore des petits pelotons pour ce nouveau cyclocross qui se déroulait à
Fontette, seule la famille Guillemot père et fils était présente.
Une nouvelle fois Valentin et Arnaud Guillemot se sont tirés la bourre dans cette
épreuve pour terminer l'un derrière l'autre aux 7 et 8ème place sur un circuit
tracé dans une prairie très détrempée et devenant très glissante au fil des tours.
Régis Guillemot termine 23ème.
DIMANCHE 09 DECEMBRE L'UNION CYCLISTE NOGENTAISE

SAMEDI 08 DECEMBRE

TELETHON et GOUTER de NOËL
POUR L'ÉCOLE DU VÉLO
Samedi après midi, l'encadrement de l'école du vélo avait donné rendez vous
aux jeunes pour un après-midi spécial. Si à 14 heures, pupilles et poussins
s'élançaient dans le Nogentais pour leur sortie hebdomadaire école du vélo, avec
une séance de jeux d'adresse, un groupe de 10 benjamins se dirigeaient vers
l'Agora pour participer aux rameurs du Téléthon .
Puis l'ensemble de l'école de vélo, soit 39 enfants, se retrouvait dans la circulation de RW pour un goûter de Noël avec cadeaux, friandises, boissons, que l'encadrement offrait aux enfants, ainsi qu' aux frères et sœurs. Le magasin Mr Bricolage participait à cette distribution de friandises. Ludovic Cetojevic, référent
envers les associations sportives, félicitait les enfants pour leurs résultats et remerciait les dirigeants pour leur investissement envers les jeunes.

DIMANCHE 09 DECEMBRE 2018

CYCLO-CROSS DE SAINT AUBIN
CORINNE BOURGOIN TISSERANT chez les Féminines
Nouvelle organisation pour l'équipe Nogentaise, pour ce cyclocross de St Aubin.
Cette épreuve difficile s'est transformée en calvaire pour les 47 participants, en
effet c'est sur un terrain plus que boueux que les cyclistes se sont affrontés,
beaucoup de casse et d'abandons. Belle performance pour Valentin GUILLEMOT qui se classe 2ème de l'épreuve.
Toutes catégories :
2ème Valentin GUILLEMOT
7ème Arnaud GUILLEMOT
10ème Stéphane TISSERANT
14ème Léo CHAMBRILLON
19ème Sébastien LABOULLE
21ème Régis GUILLEMOT
Jeunes :
6ème Alexis GELÉ
8ème Quentin GELÉ 1er Minime
Juniors :
5ème Corinne BOURGOIN-TISSERANT 1ère Féminine
La veille dans le cyclocross de Troyes, Corinne BOURGOIN-TISSERANT s'était déjà octroyée le
bouquet de 1ère féminine.

ESPERANCE TENNIS

Le Tournoi Senior OPEN, Challenge Louis DURAND 2018
s’est terminé ce dimanche.
Après 31 jours de compétition, les finales ont lieu dimanche après-midi.
Finale Dames : victoire de la slovène Jasmina Kajtazovic (-4/6) sur la russe Martina Shamayko
(-15) en deux sets, la tenante du titre a sûrement payé son entrée directement en finale.
Finale Messieurs, dans le duel opposant les joueurs du TC Fontainebleau victoire de Matthieu
Bolot (-2/6) sur Clément Chamaillard (0) 6/4 6/2, un match plaisant à regarder, équilibré, avec
de nombreux échanges, Matthieu ayant fait preuve de plus de régularité.
Merci au 124 joueurs inscrits, à notre partenaire Leclerc Sport Romilly pour les bons d’achat,
à la ville de Nogent-sur-Seine pour la mise à disposition des installations, à Bruno notre juge
arbitre de tournoi et à tous ceux qui ont consacré de leur temps pour tenir les permanences.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
TÉLÉTHON
Pour la 31° édition du Téléthon, les associations du Nogentais se sont mobilisées.
Le samedi 8 décembre l'Agora de Nogent-sur-Seine accueillaient des animations en faveur de l'AFM Téléthon.
Remerciements à tous les participants et aux partenaires financiers, entreprises, commerçants, restaurateurs
et à Aude Mahuzier artiste peintre.
Grâce à l'aide logistique de la municipalité, le téléthon s'est déroulé dans d'excellentes conditions, ce qui a
permis de récolter 2890 € malgré une fréquentation moins importante que l'année précédente.
Le Cercle Aviron Nogentais a également participé au Téléthon du centre pénitencier de Villenauxe et à celui de
Saint Brice.
Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition !
Aviron Championnat Jeune
Onze jeunes rameurs avaient rendez-vous à la Société Nautique Troyenne pour la deuxième étape du championnat jeune. Cette épreuve en ergomètre consistait en un relais par équipe de 4 et un contre la montre en
solo sur 1000m.
Les J15 et 16 participaient aux épreuves fédérales sur 2000 m.
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TÉLÉTHON 2018

Nous avons vécu deux journées très actives et fortes en émotion avec un
programme d’animation très varié au profit du Téléthon.
Beaucoup de bénévoles se sont mobilisés : des particuliers, des associations, des entreprises, que ce soit en participant à nos activités, en faisant
un don ou en donnant un peu de leur temps.

Un grand merci à tous.
Merci également aux différentes associations pour leur investissement et
leurs nombreuses animations (structure gonflable, magicien, sculptures de
ballon, défis rameurs, Initiation à la gym, a la danse, des expositions..)
Merci au Cercle Aviron Nogentais, au Foot Club Nogentais, au SAN 10, à
l’association Swing Passion, à l’Esperance Danse, Gymnastique, Trail et
également au centre de Secours et à EDF.
Le but était de récolter dans la bonne humeur et la solidarité des fonds
pour la recherche.
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DIMANCHE 16/12
U15 A : Prix les Mézières

1-2 FCN

SENIORS : Coupe Marigny

3-1 ASCPN
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