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ESPERANCE GYMNASTIQUE
Les departementaux de gymnastique Ufolep a Nogent
Ce sont plus de 600 gymnastes et cadres qui ont investi l’Agora les 3 et 4 février pour les compétitions départementales Ufolep. L’Espérance Gymnastique était organisatrice de cet évènement, le club de Nogent-sur-Seine
étant rattaché à l’Ufolep gymnastique 77. Ce sont tous les clubs de Seine-et-Marne qui avaient fait le déplacement avec leurs plus hauts niveaux afin de venir se qualifier pour les compétitions régionales. Les bénévoles ont
fait un travail colossal pour recevoir ces 81 équipes et leurs accompagnateurs dans les meilleures conditions, et à
en croire les avis récupérés au hasard du public ou des participants, le pari a été réussi. Pour sa deuxième année
dans cette fédération, l’Espérance Gymnastique a pu mesurer les progrès accumulés. En effet, les programmes
étant mieux maitrisés, les résultats se sont nettement améliorés.
L’équipe N4 11-18ans (Aurore Areski, Johanna et Olivia Dubreuil, Oriane Prost et Elsa Clerin) se place 4 ème. Pour
cette équipe, notons la très belle première place en individuelle d’Aurore.

Equipe N4 11-18ans sans Oriane

L’équipe N6 7-14ans ( Clara Couturier, Clara Vaugeois, Stella Dursun-Chapuis, Clara Herbillon, Laétitia Jacquemier
et Anais Ethève) prend une très belle 5ème place sur 11.

Individuelle N5

Tandis que la N6 11-15ans ( Cindy Alves, Andréa Marin Dubuard, Elisa Brasse, Laura Bricogne et Camille Chauvin) termine 7ème sur 8, celle-ci étant amputée d’un de ses meilleurs éléments.

Equipe N6 11-15 ans

Nous avons également retenu la belle prestation de Chloé L’Huillier-Naudin en individuelle en catégorie N5 11 ans et + qui termine 7ème sur 19.

Individuelle N5

Pour ces deux jours, une seule ombre au tableau mais de taille, car un constat s’impose, le désintéressement des parents pour aider à l’installation et la désinstallation de la salle de compétition. Heureusement, la solidarité a joué entre les clubs de l’association omnisport. L’Espérance Gymnastique remercie pour leur soutien logistique et leur aide la municipalité de Nogent-sur-Seine, le service des sports,
l’Ogec, l’Ufolep Aube et Seine-et-Marne, les sponsors et tous les bénévoles qui ont oeuvré pour que
ces deux jours soient une réelle réussite.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu à … Troyes au 1/4 final de Cross Zone Champagne

Dimanche 4 février, pendant que nos "vétérans" ont foulé les terres de Nemours pour le Trail, nos
jeunes triathlètes ont participé au 1/4 de final de Cross Régional.
5 triathlètes se sont fait grand plaisir sur un terrain très gras avec beaucoup de boue dans un froid
de saison.
Sur la course Minime, Léa Steib a parcouru 2425m et est arrivée 33ème sur 41 participantes en
12:08.
Sur la course Junior de 6800m (35 participants)
Nathan Abraham est arrivé 22ème en 22:35
Thomas Kolb a suivi et est arrivé 28ème en 23.55
Guillaume Michel a terminé 30ème en 24:33
Sur la course Elite Hommes de 8900m,
Sébastien Molina a fini sa course en 32:33 et s'est classé 67ème / 90
Félicitations à tous les 5 !

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
LOTO DU 9 FEVRIER 2018

Merci aux nombreux joueurs et bravo aux différents gagnants….
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain.

Espérance Nogent Romilly Natation
Organisation du natathlon départemental Plot 1 le 11 février avec la présence des
équipes auboises: TCN, TOSN, SNMB et ENRN.

Les jeunes retirant le bon d’accès à la
course

Beaucoup de parents présents

De belles courses

ESPERANCE TENNIS

TOURNOI AMICAL 11/12 Ans
Samedi 10 février, 7 enfants du club ont participé à un tournoi amical.
35 matchs joués en format court (2 sets de 3 ou 2 jeux) soit 5 matchs pour chacun des participants.
Pour la plupart, ils s’agissait de leurs premiers matchs en balles dures. Un bel entrainement pour les
rencontres par équipes qui approchent.

Nolan - Bryan - Arnaud - Gaspard - Raphaël - Gabriel - Enzo
Bravo à chacun !

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Le 10 février le Cercle Aviron Nogentais a participé à l'open de France d'ergomètre au stade Charléty à Paris.
Agathe, Sabrina, Stéphanie, Simon, Pascal, Éric et Patrick se sont alignés sur le 2000 m, et forfait pour blessure de Christophe M.
Valérie et Christophe B. ont sprinté sur le 500 m.
Des résultats de bons niveaux pour tous et un podium pour Sabrina pour la 2° année consécutive. Une
course très disputée, 2000 m bord à bord et une 3° place derrière deux rameuses de niveau international.
1° Marie NEPVOU, 2016 JO à Rio, 2017 Championnat du monde à Sarasota.
2° Caroline DELAS, 2 championnats du monde à son actif.
En photo Sabrina et Pierre HOUIN, médaille d'or en deux de couple poids léger aux JO de Rio !
Félicitations aux compétiteurs et au coach : Mme Catherine ARNAUD.
Ce travail foncier est de bon augure pour la préparation au championnat de France mer.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
BEAU SUCCES DU LOTO DE LA
SAINT VALENTIN

Ce dimanche , les cyclistes avaient mis leurs vélos au repos pour s'occuper
de leur traditionnel loto dit « de la saint Valentin », car toujours organisé le dimanche le plus proche de la Saint Valentin. Pour cette 21ème édition, un nouveau
succès puisqu'ils étaient 321 joueurs à participer.

VU DANS LA
PRESSE...

NEPTUNE CLUB NOGENTAIS

A

près avoir développé le hockey subaquatique, la plongée pour enfants, les ac-

tions écocitoyennes, les randonnées subaquatiques axées sur la biodiversité ou la plongée « Handisub », les dirigeants du Neptune club nogentais, sous la houlette de leur président, Éric Cantarini, ont décidé, au cours de l’année 2017, de candidater à deux labels.
Le label Club a ainsi été décerné le 20 juin, et le label Écosub le 30 septembre, ce dernier
portant une reconnaissance sur a minima quatre activités fédérales. Le Neptune club a
donc opté pour les actions suivantes : rendre les activités subaquatiques accessibles au
plus grand nombre (Handisub) ; contribuer à la préservation des sites naturels en mer et
en eaux intérieures (opération Berges saines) ; promouvoir les valeurs du sport (hockey
subaquatique et plongée pour enfants) ; initier des actions d’éducation à l’environnement
et au développement durable (randonnées palmées axées sur la biodiversité, et création
de fiches faune, flore et ornithologie sur le linéaire de la Seine).

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/57055/article/2018-02-06/
deux-labels-pour-le-neptune-club-nogentais

A NOTER DANS
LES AGENDAS

COURSE PARIS TROYES
60 EME ANNIVERSAIRE LE DIMANCHE 11 MARS

CARNAVAL
SAMEDI 17 MARS

UCSN

SWING PASSION

