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

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Mercredi 8 novembre, le Cercle Aviron Nogentais organisait une régate départementale pour la 1° étape du
championnat jeune.
D'excellentes conditions de navigation ont permis aux jeunes rameurs de parcourir en équipage les 3 Km de
régate. Les compétiteurs ont fait preuve de motivation et de cohésion.
La prochaine étape se déroulera à la Société Nautique Troyenne le 13 décembre pour un challenge en ergomètre, 2000 m en relais et 1000 m en individuel.

Lors de la cérémonie des sports le CAN a mis à l'honneur :
Mme Claudine Fievet-Laforêt pour sa 33° adhésion, sa volonté à toujours s'entrainer et à randonner en aviron.
Mme Sabrina Brodnik, pour son podium au championnat de France en ergomètre et sa 4° place au championnat
d'Europe.
Melles Rose et Estelle Mazingue pour leur progression significative au cours de leur 1° saison d'aviron.
Souhaitons que pour la saison en cours nos rameurs se mettent au niveau de nos rameuses ! ;-)

ESPERANCE JUDO
UN NOGENTAIS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
FOUAD ZELLOUFI
Le judo est un sport amateur. Derrière l’arbre Teddy Riner, se cache une forêt bien
dense, dans laquelle de nombreux inconnus cherchent à se frayer un chemin. Parmi eux, Fouad Zelloufi.
Licencié à l’Espérance Nogent, où il donne deux fois par semaine des cours aux
plus jeunes, ce garçon de 37 ans, né au Maroc, débarqué en France à l’âge de 5
ans, vit son sport passionnément. « Nous nous sommes affrontés une fois, quand
j’étais sur la fin de carrière, se souvient Didier Charles. C’est beau de pouvoir encore titiller les plus jeunes à son âge. Pour la première fois, il va aller se confronter
aux mammouths. »

« Pendant que les autres étaient en vacances, je
soulevais de la fonte »

Retrouvez l’article complet avec le lien ci-dessous:
http://www.lest-eclair.fr/47151/article/2017-11-14/fouad-zelloufi-37-ans-sur
-la-route-des-championnats-de-france-de-judo

AS PORTUGAIS NOGENT
Ce samedi 11 Novembre, l'association des portugais de Nogent a tenu à célébrer la Saint Martin qui est
une fête traditionnelle au Portugal. A cette occasion, 80 personnes étaient rassemblées autour d'un bon
repas, de marrons et de vin chaud afin de perpétuer cette coutume.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... à Nogent sur Seine (10) à la cérémonie de Sport

Ce fut l'occasion de mettre en avant différentes figures de notre club.
- L'engagement infaillible de Philippe Cambier
- La ténacité et l'esprit positif d’Angélique Boo.

Les très belles performances de deux de nos triathlètes :
Freddy Léonard: Discret mais efficace, il impressionne par ses qualités
sportives et force le respect de nos jeunes licenciés.
Jocelyn Brunet: Toujours prêt à rendre service notamment pour l'animathlon enfant et à encourager les adultes débutants. Même blessé, il
se déplace à vélo et nous suit sur le parcours course à pied! Merci pour
cet esprit positif.

Les jeunes furent aussi à l'honneur:
Marie Kolb pour son assiduité lors des entrainements et compétitions.
Maxime Fontaine se hissant toujours aux premières places. Un esprit de
compétition à toutes épreuves!
Adélaide Dusaillant: une jeune discrète avec un bon esprit et des qualités
sportives indéniables.
Léa Steib: Toujours volontaire, elle ne compte pas son temps pour donner
généreusement un coup de main sur l'entrainement des plus jeunes.
Emeline Bonnivard, Thomas Kolb, Nathan Abraham ( et Josephine non licenciée ETNT) forment le groupe lycée
UNSS France triathlon, qualifiés en Champagne-Ardenne, arrivés 1er.
Disputant les championnat de France avec un bel esprit d’équipe , de l'envie, du respect et beaucoup de courage.

Félicitations et Sportez-vous bien !
Retrouvez les infos du club sur le compte Facebook de la section:
Espérance Team Nogent/S Triathlon

Du Bleu ... et des nouveaux Bleus!
Soixante membres de notre club se sont réunis dans la joie et la bonne humeur lors d'une soirée dansante. Nos
triathlètes et leurs familles ont pu partager de très beaux moments conviviaux.
De nouveaux licenciés ont pu ainsi être accueillis par les anciens: Bienvenue à eux!

Du Bleu ... à Troyes (10)
Championnat Départemental de Cross Country UNSS par équipe ce mercredi 15 novembre
Avec des départs de plus de 300 participants, les collégiens de l'ETNT se sont fait plaisir.
L’équipe benjamine est vice championne de l'Aube. Félicitons Zoé, Maia, et Maxime toujours présents pour
mettre en avant les couleurs du club .
Dans la catégorie minime ce sont Lou, Erwan et leur coéquipière qui ont pris la 3ème place.

Les équipes des lycéens se sont bien battues également.
Le lycée Joliot Curie de Romilly sur Seine avec notamment Thomas et Mathilde se classe 3ème.
Le lycée Pro Gabriel Voisin de Troyes se classe 3ème par équipe avec la présence notamment de Guillaume.
Emeline et Chloé ont beaucoup progressé grâce à leurs persévérances.
Les collégiens, les lycéens et L'ETNT ont été très bien représentés. Nous sommes fiers de tous nos jeunes qu' ils
soient en haut ou en bas de classement et nous pensons aussi aux jeunes blessés.
Bravo à tous pour votre engagement et rendez-vous au mois de décembre pour la suite!

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
CYCLO-CROSS DE NOGENT SUR SEINE
BEAU SUCCÈS AVEC 76 PARTICPANTS
BELLE SECONDE place pour Valentin GUILLEMOT
Dimanche matin, ils étaient 6 courageux pour tracer le circuit du cyclocross de
Nogent dont l'organisation se déroulait sur le mur anti bruit du Cardinal, là où l'UCN
organisera les championnats de France de cyclocross FSGT en janvier 2020. Certains
préparatifs ont même eu lieu dans la semaine.
76 participants, toutes catégories confondues, avaient répondu présents à l'appel des
organisateurs.
Dès 14h, Sébastien Mouilley adjoint au maire délégué au Sport et aux Loisirs, libérait les écoles de vélo. Les poussins étaient les premiers à en découdre sur un circuit
aménagé, suivi des pupilles et des benjamins.
POUSSINS :
2ème THOMAS Fabian
3ème BOULICAULT Ambre , 1ère fille.
PUPILLES :
4ème BOULICAULT Kylian
BENJAMINS :
2ème PROTIN Alwin
3ème SEGUIN Lauriane et 1ère fille.

Vers 14h45, Sébastien Mouilley donnait les départs des courses seniors, juniors et
jeunes rassemblant 53 concurrents . Dans l'épreuve principale composée de 37 participants, nouvelle performance de Valentin GUILLEMOT avec une deuxième
place à l'issue de cette course et 1er Espoir. La victoire n'est pas loin pour Valentin.
Arnaud GUILLEMOT termine 11ème, Thierry GOUELLE 28ème, Régis GUILLEMOT 29ème et Guillaume TRUTTET 34ème.
Dans la catégorie Junior, Léo CHAMBRILLON se classe 3ème, abandon sur
bris de matériel d’Erwan GOUELLE.
Chez les jeunes, 6ème place pour Alexis GELÉ, Quentin GELÉ se place
7ème et abandon de Célian PROTIN sur ennui mécanique.
Toutes les récompenses étaient remises à RW en présence de Sébastien
Mouilley.
Merci à Sébastien qui a passé son après-midi avec nous, merci également à la
municipalité pour ses aides et aux services techniques de la ville, très impliqués
dans cette nouvelle organisation de l'Union Cycliste Nogentaise.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 18 /11
U15 B: FCN B 4-6 ST ETIENNE BAR
U15 FEMININES : FCN C 0-14 RCSC

DIMANCHE 19/11
REGIONALE 1: SEDAN 1-1 FCN
REGIONALE 3: FCN 2-1 FCAT
DEPARTEMENTALE 1: ASCPN A 5-0 JSVPO
DEPARTEMENTALE 3: ORIGNY 4-2 FCN C
BAGNEUX 1-2 UCSN

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

