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CERCLE AVIRON NOGENTAIS
TELETHON
A 20 KMS PRES….

Le défi 2017 lancé par le CAN n’a pas été réussi. En effet, 845 kms ont été réalisés entre 10h et 18h15. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
Un grand merci aux 140 rameurs venus en grande majorité des associations nogentaises. On notera la présence de nombreux présidents de club.
Le service des sports représenté par son Maire-Adjoint chargé du Sport et des Loisirs, Sébastien MOUILLEY,
ainsi que Jean Christophe FLOGNY, Directeur, et de Ludovic CETOJEVIC, référent des associations sportives,
ont parcouru de nombreux kilomètres".
Les animations tout au long de la journée ont permis de prolonger le côté festif. Merci à Swing passion,
l’Espérance Gymnastique, l’Espérance Trail, l’Espérance Danse, le Football Club Nogentais ainsi que l’association Passerelle.

Merci aux bénévoles actifs toute la journée et aux partenaires :
Groupe SOUFFLET / Crédit Agricole / Beau Rivage / Le Cygne de la Croix /
Intermarché / Les Moulins de St Martin

BILLARD CLUB NOGENTAIS
Troisième tour de qualification au Billard Club Nogentais.

Le Billard Club Nogentais a accueilli le vendredi 08 décembre 2017 le troisième tour de qualification de régional 2 à la partie « à la bande ».

Sept joueurs de l’Aube étaient convoqués pour cette compétition.
Celle-ci a été organisée et arbitrée par trois adhérents du club de Nogentsur-Seine.
Ce troisième tour a été remporté par Monsieur Francillon Patrick du billard
club de Troyes.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... à Saint Dizier (52)

Dimanche 26 novembre avait lieu le Bike and Run de Saint Dizier en Haute Marne.
Malgre le grand froid haut-marnais, 4 courageux ont fait le deplacement.
Etienne Barat et Marie Kolb ont fait leur 4 Km en 11:04 et sont montes sur la 3eme marche
en pupille mixte (12/22)
Fabrice et Ingrid Kolb ont parcouru les 16Km en 1:03:39 et sont arrives 7eme veteran mixte
(64/67)
Bravo à tous les 4!

Du Bleu ... à Roquefort sur Soulzon (12)

Hivernal des templiers a Roquefort Sur Soulzon (12) le 3 decembre
Jocelyn Brunet: 185 sur 686 arrivants et 75 VH1 sur 247 en 8H45´32.
Son petit mot:
"Au programme de ce trail, 65 km (au lieu de 62) et 1900 m de denivele positif dans le Larzac
avec un parcours blanchi par la neige, pierres rendues glissantes par le gel et un vent tres froid
qui a gele a plusieurs reprises mes gourdes. Dans ces conditions, peu importe le temps final, il
faut arriver sans se blesser. Chose faite."
Felicitons aussi Ana sur un parcours plus court

24,5 km sur 1240m de dénivelé. Elle finit en 3h44´34 et 451 sur 731.
Bravo tous les 2!

Du Bleu ... à Troyes (10)

Troyes, le 3 decembre, moins 3° C mais un micro climat sur le complexe Henri Terre grace a
une ambiance chaleureuse.
Catherine Delmare - 5 km200 37/52 5eme V2F en 28'20"
Christian Delmare - 8 km 500 119/128 18eme V2M en 41'07"
Bravo tous les 2!

ESPERANCE BADMINTON

Premier tournoi du club de badminton à Provins
- Vincent sort en quart en simple homme P (une bonne reprise pour Pierrot).
- Samuel ne sort pas de poule en simple homme D9/D8.
- Elise ne sort pas de poule en simple D7/R6.
- Rodolphe et Elise ne sortent pas de poule en mixte D7/R6 (c'était chaud pour eux).
- Magalie et Fabien ne sortent pas de poule en mixte P.
- Vincent et Delphine ne sortent pas de poule en mixte D9/D8.
- Rodolphe et Samuel ne sortent pas de poules en DH D9/D8.
On arrive aux meilleurs résultats:
- Vanessa et Arnaud de Provins sortent en demi finale double mixte D9/D8.
- Vanessa et Chloé finissent finalistes du DD en D8/D9.
Bravo à Vanessa qui a en plus géré la table de marque!
Et quelques résultats de nos anciens joueurs: Simon et Benjamin sont les gagnants du
DH D7/R6.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
CYCLO-CROSS DE FONTAINE MACON
DEUX VICTOIRES POUR LES CYCLISTES NOGENTAIS
ALWIN PROTIN (Benjamins)
CÉLIAN PROTIN ( Jeunes)

Dimanche, l'UCN organisait le cyclo cross de FONTAINE-MACON. Tout a commencé par un problème
mécanique sur un des deux véhicules du club, puis le traçage du circuit s'est effectué sous une pluie glaçante et en
plein vent. C'est transie par le froid que l'équipe est rentrée pour midi, pas une condition de préparation idéale pour
ceux qui montaient sur le vélo l'après-midi. Ils étaient 18 enfants des écoles de vélo à lancer les hostilités sur un
tracé aménagé dans le circuit des « grands ».
Une victoire en benjamins pour Alwin PROTIN.
Dans les autres courses de l'après-midi, c'est le frère aîné d' Alwin,
Célian PROTIN qui était le premier à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur de la catégorie jeunes.
Souffrant toujours de son épaule Erwan était de nouveau contraint à l'abandon chez les juniors.
Nouvelle belle prestation de Valentin GUILLEMOT avec une belle 4ème place, Arnaud GUILLEMOT 8ème et le
papa Régis GUILLEMOT 22ème.
Notons la participation à cette épreuve de 5 adhérents du SAN10 parmi les 52 participants.
POUSSINES :
2ème BOIS Léa
3ème TISSERANT Daya
4ème TISSERANT Zia
5ème BOULICAULT Ambre
6ème BOIS Manon
PUPILLES :
2ème BOULICAULT Kylian
3ème SARRAZIN Mathis
BENJAMINS :
1er PROTIN Alwin
3ème MEUNIER Arnaud
4ème SEGUIN Lauriane 2ème fille
5ème BAUDET Dorian
6ème KOLB Marie 3ème fille
JEUNES :
1er PROTIN Célian

SENIORS/VETERANS
4ème GUILLEMOT Valentin
8ème GUILLEMOT Arnaud
22ème GUILLEMOT Régis

DIMANCHE 03 DECEMBRE

CYCLO-CROSS DE FONTETTE
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
QUENTIN GELÉ Champion en Minimes
des deuxièmes places :
ARNAUD GUILLEMOT (Seniors) VALENTIN GUILLEMOT (Espoirs)
CÉLIAN PROTIN ( Jeunes) LÉO CHAMBRILLON (Juniors)
Le RCSANDRE organisait les championnats départementaux de cyclo cross à Fontette, bon comportement de
nos garçons qui malgré un temps froid tiraient leur épingle du jeu avec un titre pour Quentin GELÉ en minimes. 7 et
8èmes places pour les frères GUILLEMOT, Valentin se classant à la 7ème place et 2ème Espoir, la 8ème pour Arnaud et 2ème Senior. Régis GUILLEMOT terminait à la 22ème place.
Chez les Juniors, Léo CHAMBRILLON montait lui aussi sur la deuxième marche du podium, tout comme Célian
PROTIN en cadets, Alexis GELÉ à la 8ème place. Dans la catégorie minimes, notre petit dernier Quentin GELÉ
sorti tout droit de l'école de vélo s'octroyait le titre.

SAMEDI 09 DECEMBRE

CYCLO-CROSS DE CHALONS
VALENTIN GUILLEMOT 1er Espoir
Le club de VTT de Chalons en Champagne organisait un cyclo-cross au lieu dit « Les Jards ». Deux de
nos cyclo-crossmen étaient présents à cette épreuve, un beau parcours, comportant des parties roulantes, un
escalier à monter, des talus avec vélo sur l'épaule et de belles sentes dans les bois. Au terme de cette épreuve,
une belle 6ème place pour Valentin GUILLEMOT, au classement scratch et un bouquet en tant que 1er espoir.
Erwan GOUELLE accompagnait Valentin, une douleur à l'épaule contraignait Erwan à l'abandon.

ESPERANCE TRAIL
Merci aux 80 participants à la reconnaissance du parcours le Dimanche 19
Novembre

Merci aux 65 bénévoles sans qui ce trail n’existerait pas.
Merci aux communes du Mériot, de St Nicolas la Chapelle et de Nogent-surSeine pour l’aide matérielle et logistique.
Merci à l’Espérance Randonnée pour son aide lors du balisage, lors de la randonnée et au débalisage du dimanche

Merci à Sébastien et Olivier pour cet échauffement en tutu.
L’année prochaine Trail déguisé…

Merci aux 554 traileurs qui ont parcouru les 16 km 500 au son des Cors de
chasse et des feux d’artifices.
Merci aux 295 randonneurs sur un parcours de 9 km.

Merci pour ce magnifique serpentin de lumières qui s’étire dans le village

Merci pour vos sourires à l’arrivée.

Merci pour cette communion avec nous. Vous prenez plaisir et nous aussi.

ET SUTOUT RENDEZ VOUS LE SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 POUR LA 10éme EDITION
ET DEGUISE...
Didier Soyer était le 2 Décembre à la Sainté Lyon. Il a couru les 73 kilomètres pour 1730 m de dénivelé en 10h 56 et se classe 3263éme et 32éme Vétéran 3.

Participation au téléthon avec Sébastien qui a ramé 10 km et Christian 25 km. Dominique a confectionné avec les enfants des flocons de papier pour la décoration de Noël.

Lucky Lebrun lui a couru 25 km et 600 d+ pour une 15 ou 16éme place sur 73.
Le tout en 2h20 sur le trail nocturne de Châtillon sur Seine au bénéfice du téléthon également.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 09 /12
U15 : ROSIERES

3-0

FCN B

VU DANS LA
PRESSE...

TELETHON

I

l est un peu plus de 17 h 30, hier. À l’agora, dix rameurs se démènent à l’ergomètre

pour relever le défi lancé cette année par le Cercle d’aviron nogentais pour le Téléthon :
parcourir en huit heures, les 865 km qui séparent Nogent de sa ville jumelée allemande de
Rielasingen Worblingen, en passant par le lac de Constance. Pour chaque kilomètre parcouru, les participants versaient 1 €. Alors que les 30 dernières minutes ont commencé à
s’égrener, il leur reste 124 km à dévorer. Catherine Arnaud, qui supervise les animations
nogentaises en partenariat avec la Ville, ne se fait guère d’illusions. Malgré le quart
d’heure supplémentaire accordé, il manquera en effet 20 km. « Avec 845 km en tout, on
dépasse les 777 km de l’an dernier », souligne néanmoins la bénévole qui est prête à recommencer en 2018. « Le démarrage a été trop long ce matin. Il n’y avait que les membres
du CAN au départ. Au bout d’un moment, on s’est retrouvé avec des machines libres car il
n’y avait personne pour prendre le relais. » L’hommage à Johnny a peut-être joué sur la
fréquentation…

Retrouvez l’article complet sur:
http://www.lest-eclair.fr/50291/article/2017-12-09/ils-se-sont-bouges-pour-le-telethon

Retrouvez l’article complet sur:
https://journal.lavoix.com/lest-eclair/?_ga=2.172393450.856483205.1513071218603896576.1490945789#CAP/EST/web,2017-12-12,EST|CAP_QUOTIDIENS,2017-12-12,EST,1|24

A NOTER DANS
LES AGENDAS

DERNIERE PARUTION
LE JEUDI 21 DECEMBRE 2017

RETOUR DE VOTRE FLASH INFO
LE MERCREDI 17 JANVIER 2018
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SWING PASSION

