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BIENVENUE à L’ASSOCIATION
SPORTS AVENTURE NOGENTAIS
Une nouvelle association sportive à Nogent sur Seine vient de voir le jour :

SAN10 (Sport Aventure Nogentais 10).
Il s’agit d’une association multisports dont le but est de pratiquer les sports d’endurance en développant les valeurs d’entraide, de convivialité et de plaisir dans la pratique sportive.
Le club compte déjà une quarantaine de licenciés. Si vous souhaitez des renseignements, prenez
contact avec le club par le biais de son adresse mail : club.san10@gmail.com.

Pour fêter cette création, une partie des adhérents est partie en stage de ski de fond du côté de Métabief. Pour certains, il s’agissait d’une découverte de l’activité, ; pour d’autres, l’objectif était de parfaire leur technique. Ainsi, c’est entre 10 et 45km qu’ils ont pu effectuer sous un grand soleil. Certains ont aussi pu découvrir les joies de la marche nocturne dans la poudreuse.
En 2018, une course de ski de fond sera au programme du SAN10 !

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
En cette période de voeux, le Cercle Aviron Nogentais a vu déjà se réaliser ceux de la réussite.
Cette semaine était dédiée à la première session de la saison, du passage des brevets d'aviron de
bronze et d'argent.
Malgré des conditions de navigation difficiles en raison du froid et du vent, les candidats pour le brevet d'aviron de bronze ont tous brillamment réussi.
Félicitations à Claire, Rose, Clémentine, Estelle, Anne , Christine L, Sabrina, Tom, Aiden, Baudouin,
Bernard, Aurèle et Romain.
Certains d'entre eux ont également passé le niveau supérieur et ont réussi les tests écrits et de navigation du brevet d'aviron d'argent.
Bravo à Estelle, Anne, Christine et Romain.
Les deux éducatrices du CAN, Catherine ARNAUD et Christine BOULET félicitent les participants pour
leur engagement et encouragent les rameurs à continuer leur progression. La prochaine session se
déroulera au printemps.
Après l'effort, le réconfort, et la séance de samedi s'est terminée autour de la traditionnelle galette
des rois !

Deux compétitions hivernales pour le Cercle Aviron Nogentais.
A Nogent-sur-Seine :
Samedi 21 janvier ,les jeunes rameurs de l'Aube participaient à la troisième épreuve du
championnat jeune.
Cette compétition se disputait en salle, à l'Agora de Nogent-sur-Seine, avec un parcours
au sol ludique où vitesse et agilité étaient de mise, complété par 2 ateliers d'adresse et
de résistance. L'après-midi s'est clôturé par un relai en équipe.
Félicitations aux jeunes rameurs du CAN qui ont devancé ceux de la SNT (Société Nautique Troyenne) sur toutes les épreuves.
Rendez-vous pour la quatrième épreuve, le samedi 4 mars, de la formation hivernale du
championnat jeune, qui verra le retour des compétiteurs sur l'eau !
Encore bravo à Rose, Ava, Clémentine, Tom, Lucie, Claire, Estelle, Hugo, Aiden, Emy et
Antonin.

A Creil :
Pendant ce temps, le CAN était également en compétition à CREIL aux Critériums internationaux d'ergomètre OPEN de Picardie.
Huit rameuses et rameurs accompagnés de leur coach Catherine ont fait le déplacement
et ont brillamment représenté le Cercle Aviron Nogentais
en remportant 5 médailles sur les 10 000m.
Félicitations à Sabrina, Christine L, Sandrine, Patrick T et Pascal ainsi qu'à Christophe,
Bernard et jean-Michel.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SORTIE COMMUNE POUR LES TRIATHLETES ET LES CYCLISTES
La fin de la saison de cyclocross approche, dimanche avait lieu le championnat national en
Haute Garonne, Valentin et Arnaud Guillemot étaient sélectionnés, mais devaient décliner cette sélection retenus par leur travail.
Une première sortie hivernale, pour préparer la saison routière était donc mise sur pied avec les
sociétaires du ETNT. 12 courageux répondaient au rendez vous et s'élançaient par une température de
moins 7° pour une distance de 50kms. Ghislain Guillemot, le président de l'UCN, les accompagnait......au chaud dans le véhicule du club. Solidarité et bonne ambiance tout au long de cette première sortie.

ESPERANCE TENNIS

Championnats mixtes départementaux
RESULTATS du DIMANCHE 22 JANVIER
MIXTE 3ème série
La rencontre avait lieu à domicile.
Victoire 2 / 1
Mathieu L. perd son match en 3 sets après avoir gagné le 1er set au jeu décisif.
Matthieu M. et Anne G. gagnent tous les deux leurs matchs avec un score sans appel.

MIXTE 4ème série
La rencontre se disputait à Troyes.
Julien L. et Aurore T. ont perdu leur match mais jouaient contre mieux classé.
Frédéric D. gagne son match en faisant une grosse performance.
Malheureusement pour Frédéric, ses matchs ne seront pas comptabilisés car l’équipe adverse a
été disqualifiée. La défaite 1 / 2 se transforme en victoire 3 / 0 !

Merci à nos compétiteurs d’avoir bravé le froid!

ESPERANCE BASKET

U17 M: ESPERANCE BASKET / US VILLENAUXE: 63/57

DIMANCHE 22 JANVIER:

DH: FCAT / FCN: 5/1
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