SERVICE DES SPORTS
03.25.39.51.63
sports@ville-nogent-sur-seine.fr
www.nogent-sur-seine.fr

« L'ensemble du personnel du service des sports se joint à moi
pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2019 »
Sébastien MOUILLEY

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Fin 2018 au Cercle Aviron Nogentais
Les rameuses et les rameurs du CAN ont profité des bonnes conditions de navigation de fin décembre
pour sortir le grand jeu !
Le dernier mercredi, les jeunes ont passé avec succès leur brevet d'avion.

Brevets aviron
Le premier niveau en bronze valide la découverte de l'activité en bateau solo et le second niveau en argent atteste de l'autonomie du rameur en embarcations stables.
Félicitations à Célia et Augustin G pour le brevet de bronze.
Félicitations à Shérine, Alan, Augustin C, Adrien, Gabriel et Éloi pour le brevet d'argent.
Le dernier samedi, les adhérents étaient conviés pour une sortie en bateaux longs sur la Seine jusqu'à
Marnay. 3 yolettes étaient au départ à 14h00.

les méandres

Yolette I.DAMASSE

Départ pour Marnay

Arrivée à Marnay
Yolette groupe Soufflet
Yolette Conseil Général

Après de bons moments de navigation et un échouage sans gravité
qui a permis de confirmer la température basse de l'eau, les yolettes et leurs équipages sont revenues
avant la nuit pour partager un repas festif au club.

uage
Echo
Et pour conclure l'année en beauté 2 rameuses ont obtenu leur diplôme fédéral d'initiateur d'aviron. Bravo
les filles !
Meilleurs voeux du Cercle Aviron Nogentais à tous les sportifs du nogentais !

Esperance Danse
Retour sur la soirée Hot Dog du 22 décembre, moment fort de la quinzaine de Noël - animation luge de la Ville.
Notre association en collaboration avec nos amis du Football Club Nogentais et de l'Espérance Trail a été active et dynamique durant ces 15
jours.
Merci aux membres du bureau bénévoles pour leur bonne humeur et
leur dévouement.

VU DANS LA
PRESSE...

S

amedi, les dernières descentes de l’année ont rythmé la place de
l’église nogentaise. Après 15 jours à ravir les amateurs de glisse, la
piste de luge a en effet fermé ses portes. La barre des « 700 entrées
payantes » a été dépassée, précisait Ludovic Cétojevic de la ville de
Nogent, à quelques heures du clap de fin des animations de Noël
2018.

À ce chiffre, il faut ajouter « 450 scolaires », et les billets gratuits de l’inauguration. « La venue de six classes a dû être annulée à cause du gel. On a offert un
carton aux enfants concernés. »
La fréquentation s’inscrit dans la lignée de l’an dernier. Habituellement installée
place d’Armes, la luge avait pris ses quartiers place de l’église pour cette nouvelle
édition. « Les gens ont trouvé que c’était plus sympa ici. Les arbres sont illuminés,
ça donne une ambiance. »
La billetterie était tenue par l’Espérance endurance trail, l’Espérance danse et le
Football club nogentais. Les trois clubs qui ont également régalé les promeneurs
avec l’Espérance Team Nogent triathlon et l’Espérance judo, ont concocté aussi
leur traditionnelle soirée hot-dog. Ce rendez-vous a, cette année, battu des records avec pas moins de 250 couverts. « Jusqu’à la dernière minute, nous avons
accepté des inscriptions, remarquait un des organisateurs, c’est vraiment une réussite ». L’Espérance gymnastique a participé également aux festivités en orchestrant un marché de Noël – une première ! – avec des cracheurs de feu et le Père
Noël qui s’est prêté au jeu des photos.
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