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SAN10
Trail des Fondus au clair de lune (samedi 02 février 2019)
Belle affluence à Sézanne dans la salle des sports où plus de 400 traileurs s’étaient donné rendez-vous. Le SAN10 était bien représenté avec 15 sportifs répartis sur les 2 formats
proposés le 14 km et le 30 km.
Une bonne ambiance et une belle convivialité par une température très fraîche, sur
des chemins très boueux, enneigés…… glissants à souhait.
Randonnée :
Mylène Barré et Alexandra Bertaud ont parcouru 14 Km en 2H35
Classement féminin sur le 14 Km avec 108 participantes :
5ème Manon Van Heiss en 1H20:03 se classe 2ème ES
6ème Pascale Szulz en 1H23:22 se classe 2ème M2
27ème Marie José Garnier en 1H33:20
31ème Mathilde Bourdier en 1H34:08
90ème Stéphanie Raynal en 1H54:45
Classement masculin sur le 14 Km avec 259 participants :
14ème Stéphane Chartier en 1H05 35
53ème Nicolas Goetz en 1H14:03
96ème Mickaël Rosay en 1H20:03
112ème Alain Bakari en 1H22 45
114ème Xavier Raynal en 1H23:08
184ème Yoann Hilairet en 1H36 43
Sur le 30 Km 105 participants :
8ème Christophe Maurice en 2H30:50
se classe 4ème SE
45ème Brice Bourgoin en 3H01:27

SAN10
Bilan 2018 d’un sportif accompli
Denis Mahot, recordman du club du nombre de participation
à un Half Ironman peut se féliciter de son parcours 2018. Grâce
aux résultats cumulés sur les 3 meilleures courses dans sa catégorie d’âge, Denis termine 17ème sur 6219 participants classés et le « Must du Must»….. Il se
classe 1er français.

Pour 2019, Denis a déjà tout prévu ou presque… car il se garde le loisir de glisser quelques
belles courses, pour le fun, au sein d’un programme intense en préparation physique pour les
compétitions qu’il a choisies.
En avril 2019 l’IronMan 70.3 de Marbella en Espagne.
En juin l’IronMan Boulder aux Etats Unis.

ESPERANCE TRAIL
TRAIL BLANC AUX ROUSSES
Pour la première fois, trois membres de l’Espérance Trail participaient à un trail sur neige,
de nuit, à Lamoura.
Sensations différentes, terrain glissant par endroit et trace dans la poudreuse mais malgré
tout beaucoup de plaisir.
Une expérience à renouveler.
La petite Cassandre a participé à la course des Marmottons sur 400 mètres. Une médaille
et une pelle en cadeau à l’arrivée.
Sabrina ROLLET s’alignait sur le 11 kilomètres annoncé mais au final avec 1 bon kilomètre
en plus. Elle termine en 1h 55 à la 576éme place sur 682 arrivants.
Baptiste ROLLET et Christian ROBERT participaient aux 18 kilomètres et 400 m de dénivelé.
Après un début de parcours avec des faux plats et des traversées de forêt, une montée
de piste rouge de 1 kilomètre était au programme à mi-course.
Après une descente rapide, la dernière partie était plus roulante.
Baptiste termine en 2h 06 et se classe 62ème Christian passe la ligne en 2h 29, en 289ème
position et 4èmeV3.
414 traileurs ont été classés.

Retour au Trail pour Stéphane DHINAUT
Rien pour moi depuis l'Epicurace de Bethon (51) le 20 mai 2018, c'était un 15km sur
route.
Des bobos sont passés par là cet été mais la soirée du Téléthon avec le SAN10 le 7
décembre m'a rassuré sur le fait que ma forme était en train de revenir (9 puis 7
km en partie sur les traces de notre Trail de la Croix de Fer).
Un peu de route de bonne heure pour aller dans l’Oise (2h) pour ce trail, dont
c’est la 3e édition, avec 2 distances proposées de 13,9 km (d+333m d-348m) et
26,6 km (d+600m d-614m), et une randonnée avec un limite de 1500 coureurs par
Trail.
A mi-course, et jamais dans le rouge depuis le départ donné dans le froid à 10h,
réussissant à courir aussi dans toutes les montées (sauf la grande ultra boueuse au
7e/8e km au final), je me suis dit que je pouvais viser une place dans le premier
tiers du classement, sans finir carbonisé.
Ce fut une bonne alternance de chemins à travers champs et sous-bois, et portions pavées (attention aux chevilles).
J’ai eu de très bonnes sensations tout du long et le paysage était bien agréable et
le temps vivifiant.

Classement final officiel : 1h30'07 et 470e/1349, 124e V1M.
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L’école de vélo de Nogent récompensée au championnat national
de cyclo-cross
http://abonne.lest-eclair.fr/id36331/article/2019-02-01/lecole-de-velo-denogent-recompensee-au-championnat-national-de-cyclo-cross

Deux ans pour professionnaliser le Karaté Club de Nogent-sur-Seine
http://abonne.lest-eclair.fr/id36947/article/2019-02-03/deux-ans-pourprofessionnaliser-le-karate-club-de-nogent-sur-seine

Le sport au féminin à Nogent-sur-Seine: le karaté, une pratique adaptée à tous les âges
http://abonne.lest-eclair.fr/id37980/article/2019-02-06/le-sport-au-femininnogent-sur-seine-le-karate-une-pratique-adaptee-tous-les
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