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Jeudi 30 novembre 2017, Damien Collard, président du comité régional olympique et sportif
de Champagne-Ardenne (CROS) et Jean-Paul Grasmuck, secrétaire général du CROS, remettaient à Hugues Fadin, Maire de la ville de Nogent-sur-Seine et à Ludovic Cétojevic, référent des associations sportives, le label « ville sportive Champardennaise 2018-2022 ».
Ce moment fut l’occasion de remercier le CROS pour leur démarche qui, bien évidemment,
marque l’engagement politique de la ville au soutien des clubs.
Ce label est une profonde reconnaissance des dirigeants, éducateurs et bénévoles du monde
associatif nogentais qui s’investissent sans compter pour nos enfants et nos pratiquants. Cette
reconnaissance est la plus belle des récompenses qui puisse leur être décernée.
Merci à tous les acteurs du sport à Nogent-sur-Seine
Mot du Maire Adjoint: n’ayant pas pu être présent à cette cérémonie pour raisons professionnelles, j’ai suivi à distance cette remise avec une grande fierté. Ce label vous revient chers
bénévoles, dirigeants, entraineurs, encadrants, loisirs et compétiteurs, petits et grands ….et
vous pouvez en être fier également. Vous honorez toute l’année les couleurs de Nogent, ce
label vous honore à juste titre. Un grand merci au service des sports, l’OGEC et aux services
techniques pour leur soutien et leur engagement à vos côtés.
Sébastien

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... au Trail du Mériot (10)

12 triathlètes Nogentais ont relevé le défi des 16km à travers bois, forêts et champs.
C’était une super organisation de l’Espérance Trail avec 400m de dénivelé.
Un rendez-vous festif où se mêlés convivialité, entraide et sport!
Il y avait un ravitaillement à Saint-Nicolas, avec un feu de bois pour se réchauffer et du vin chaud offert. Que du
BONHEUR!
Ce sont 123 femmes et 431 hommes qui sont classés à l'arrivée!
Freddy Léonard 1er Vétéran 2 en 1h13'03 - 10/ 554
Sébastien Molina 20ème Sénior 1 en 1h16'17 - 29/ 554
Thomas Kolb 3ème junior en 1h24'31 - 69/ 554
Ludovic Chanzy 30ème Vétéran 1 en 1h28'32 - 112/ 554
Cyril Bonnivard 80ème Vétéran 1 en 1h41'30 - 253/ 554
Philippe Cambier 40ème Vétéran 2 en 1h42'59 - 272/ 554
Guillaume Fontaine 87ème Vétéran 1 en 1h43'40 - 285/ 554
Guillaume Le Coz 85ème Sénior 1 en 1h48'18 - 338/ 554
Teddy Piault 136ème Vétéran 1 en 2h04'16 467/ 554
Emeline Bonnivard 1ère féminine junior en 2h06'32 - 472/ 554
Emmanuelle Steib 46ème Vétérane 1en 2h18'34 - 527/ 554
Adrien Steib 145ème Vétéran 1 en 2h18'34 - 528/ 554

UN GRAND BRAVO A TOUS !

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS

Lors du match ESTAC / GUIMGAMP, Ligue 1, l’ Amicale des éducateurs de l’Aube a fêté
ses 70 ans. A cette occasion, le jeune u11 TAI KAYONNI a été choisi par le club pour accompagner Ludovic CETOJEVIC mis à l’honneur pour sa fidélité à l’Amicale et pour son
engagement quotidien auprès des jeunes.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 02 /12
U15 FEMININES: MELDA

8-1

FCN

VU DANS LA
PRESSE...

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ESPERANCE

Bernard Damasse et Christian Flon distingués
Si c’est compliqué aujourd’hui de trouver des personnes qui acceptent de s’investir, d’autres
n’ont pas hésité à s’engager sans compter leur temps. C’est le cas de Bernard Damasse et
Christian Flon.
L’un a été président de l’Espérance pendant 19 années, l’autre guide de l’Espérance randonnée sur les chemins de la réussite depuis sa création il y a bientôt 10 ans.
Tous deux ont reçu la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports. Une récompense décernée par le ministère de la Ville et des Sports aux personnes qui se sont distinguées dans le bénévolat. Les deux chevilles ouvrières de l’Espérance avaient déjà eu celle de bronze.

Retrouvez l’article complet sur:
http://www.lest-eclair.fr/49187/article/2017-11-30/l-esperance-cherche-toujours
-des-benevoles

ESPERANCE TRAIL
Avec 889 participants, le 9e trail de la Croix de fer a tenu toutes ses promesses samedi 25 novembre

596 trailers et 293 randonneurs ont pris d’assaut les chemins et les bois du Mériot et de Saint
-Nicolas-la-Chapelle samedi soir, à l’occasion du Trail de la Croix de fer by night. Une 9e édition qui a eu de quoi satisfaire le président de l’Espérance Endurance Trail de Nogent. « Ça
s’est comme d’habitude bien passé, se réjouit Christian Robert. Les gens ont répondu présents, ça signifie que cela plaît. On a eu plein de nouveaux et ils ont apprécié l’ambiance. »
Entre 65 et 70 bénévoles étaient sur le pont pour accueillir les 889 participants. « On a une
équipe qui assure au maximum. »

Si l’organisation est rodée, la cheville ouvrière de l’événement a eu une grosse frayeur l’après
-midi. « Une tente s’est retournée à cause du vent. Heureusement que personne n’a été blessé. La Pasta party devait se dérouler dessous. On a trouvé une solution B. »

Retrouvez l’article complet sur:
http://www.lest-eclair.fr/49137/article/2017-11-30/encore-un-super-cru-enattendant-le-10e

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS

Ç

a doit exploser ! Partir très très vite ! » On est jeudi soir, sur le terrain de la

« gamelle ». En shorts et chaussures à crampons aux pieds, des filles enchaînent les accélérations les unes derrière les autres : c’est l’entraînement de la section féminine du Football club
nogentais. Car le FCN est l’un des rares clubs du département à avoir une section 100 % féminine. Et ce, pour la troisième année.
Vingt-trois filles U13, U14 ou U15 qui s’entraînent donc tous les jeudis avec Laurent Levasseur et Frédéric Limodin et sont coachées lors des matchs du week-end par Anne Chervy et
Sophie Intihar. Si l’on ajoute dix filles chez les plus jeunes en U6, U7 et U9 et les 17 dirigeantes, le FCN arrive à un effectif de 50 licences féminines. « On veut mettre en place un
vrai projet féminin pour avoir une équipe seniors pérenne et développer le football féminin »,

Retrouvez l’article complet sur:
http://www.lest-eclair.fr/48026/article/2017-11-21/nogent-aussi-ses-bleues
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