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TROPHEES COMPETITIONS

TROPHEES COMPETITIONS

TROPHEES EQUIPES

TROPHEES HONNEUR

TROPHEES BENEVOLES

TROPHEES LOISIRS

MERCI A LA COMPAGNIE ALTITUDE

TROPHEE CLUB 2017:
UNION CYCLISTE NOGENTAISE

ESPERANCE TENNIS
Tournoi Senior OPEN
Le tournoi a démarré ! C’est parti pour 31 jours non-stop !
Déjà 32 matchs se sont joués dont une grande proportion de matchs très accrochés.
Le résumé des journées et les photos des joueurs sont sur la page Facebook du club :
https://www.facebook.com/esperancetennis.nogentsurseine

Venez nombreux
assister aux matchs !

ESPERANCE TRIATHLON
Du Bleu ... à Nogent sur Seine (10)

Retour sur le cross du collège qui s'est déroulé le mercredi 18 octobre.
Nos triathlètes se sont imposés dans plusieurs catégories de la 6ème à la 3ème.
Pour les 6ème, Maia se place en 1ère position et Maxime arrive également 1er .
Pour les 4ème, Lou se retrouve en haut du podium. Lorine monte elle aussi sur ce podium en 3ème
position.
Enfin, pour les 3ème, Léa s'installe en 1ère place ainsi qu'Erwan pour les garçons.
A noter de très belles places dans les 10 premiers pour l'ensemble de nos triathlètes.
Bravo à toutes et à tous !

Du Bleu ... à Lyon (69)
Joss accompagné de sa femme Ana ont participé à l'urban trail by night de Lyon. 12km avec 550m
de dénivelé bien arrosés!
Des escaliers à monter et bien sûr à descendre aussi. Ils ont terminé en 1h22'01" 160/441 v1
1034/3461 au scratch pour Joss et Ana 16/261 v1 1038/3461 au scratch
Bravo pour votre sourire et votre bonne humeur même avec ce temps!!!

Du Bleu ... à Sainte Maure (10)
le Cross départemental de l'AV3 à Sainte-Maure(10) le 5 novembre
Cross Long Femmes 6020m - Catherine Delmare – 2ème M3 – 31/48
Cross Long Hommes 7750m -Christian Delmare – 36’05 ’’ 15ème M3 – 78/103
Participation de Léa et de Nathan également mais Léa s'est blessée durant la course et Nathan
a dû s'arrêter à cause d'une crise d'asthme ... Reposez-vous tous les deux et vivement le prochain cross!

Du Bleu ... à Suzannecourt (52)
Dimanche 5 novembre a eu lieu le Bike and Run de Suzannecourt en Haute Marne.
3 équipes du club ont fait le déplacement. Les températures basses de saison, la pluie, la grêle
ont un peu pimenté le parcours des adultes.
Etienne et Marie sont montés sur la 3ème marche du podium. 4 Km en 9:58
Thomas et Guillaume se sont hissés à la 1ère place. 16 Km en 1:15:39. Ils n'ont pas, cette fois-ci,
perdu la roue du vélo!

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
CYCLO-CROSS DE CRENEY
Dimanche, l'équipe de cyclocrossmen Nogentais était présente au cyclo-cross
de Creney-près-Troyes. 13 enfants de l’école de vélo étaient sur les lignes de départ.
Chez les poussines, nouvelle victoire de Léa BOIS, Manon BOIS termine 2ème.
Chez les poussins 5ème place pour Nathéo SARRAZIN et 4ème place pour Eva GELÉ en Benjamins.
Sur un circuit très glissant et technique, Valentin GUILLEMOT se classe 6ème,
Arnaud GUILLEMOT termine 18ème, Thierry GOUELLE 41ème et Régis GUILLEMOT 43ème.
Chez les juniors, Erwan GOUELLE se classe 5ème.
Dans la catégorie jeunes, 7ème place pour Kylian GOUELLE, 12 et 13ème
place pour Alexis et Quentin GELÉ.

CYCLO-CROSS DE BEUREY
3ème place pour Valentin GUILLEMOT
Après le cyclo de la veille à Pont sur Seine, ils étaient trois courageux à s'aligner
au cylocross de Beurey organisé par le RCSAndré.
La pluie des deux jours avait rendu le circuit très boueux. Dans une super forme,
Valentin GUILLEMOT montait sur la troisième marche. Arnaud GUILLEMOT se
classe 14ème, Régis GUILLEMOT 21ème.
Dimanche, toute l'équipe sera de nouveau sur la brèche avec l'organisation du cyclocross de Nogent-sur-Seine qui se déroulera sur le mur anti bruit du Cardinal là où
l'UCN organisera les championnats de France de cyclocross FSGT en janvier 2020.
Départ 14H pour les écoles de vélo, 14H30 pour les courses séniors, juniors et jeunes.

CYCLO-CROSS DE PONT sur SEINE
3ème place pour Valentin GUILLEMOT
Pas de difficulté particulière sur ce circuit très plat, mais très sinueux et rendu glissant par la pluie qui ne cessa de tomber. Nouvelle belle place pour Valentin GUILLEMOT, 3ème, qui fait jeu égal avec les meilleurs spécialistes régionaux. Arnaud GUILLEMOT termine 8ème, Régis GUILLEMOT 26ème et Guillaume TRUTTET 27ème.
Dans la catégorie jeunes: 3ème place pour Célian PROTIN, 6ème place pour Kylian
GOUELLE, Alexis et Quentin GELÉ terminent 7 et 8ème.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 11 /11
U17 B: FCN 1-15 CRENEY
U15 A: ST MARTIN LA VEUVE 0-9 FCN A
U15B: AUBE SUD 0-0 FCN B

DIMANCHE 12/11
U17 : FCN 1-2 ST JULIEN
COUPE: ROSIERES B 1-2 ASCPN B
UCSN 3-7 AS CHARTREUX

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

