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Après le Label du CROS obtenu au mois de Novembre, j’ai le plaisir aujourd’hui de vous annoncer que Nogent-sur-Seine vient de se voir décerner le
Label National « Ville Active et Sportive ». Ce label décerné par le Comité
de Labellisation du Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS,
composé de membres du Ministère des Sports, ainsi que de personnes
qualifiées du secteur sportif) est comme pour celui du CROS, la récompense au plus haut niveau du dynamisme sportif que nous avons mis en
place tous ensemble et dont nous pouvons être très fiers.

Sébastien MOUILLEY

JOYEUSES FETES

« L'ensemble du personnel du service des sports se joint à moi
pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Noël et de fin
d'année. Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour de
nouvelles aventures sportives. »

Sébastien MOUILLEY

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Les jeunes rameuses et rameurs du CAN en compétition à Troyes.
Le dimanche 10 décembre les J15, J16 se sont déplacés à la Société Nautique Troyenne pour
effectuer les tests fédéraux en ergomètre.
Au programme : un 2000m.
Ces tests permettent aux jeunes d'être référencés par la Fédération Française d'Aviron et
d'entrer dans le classement national.
Félicitations à Lucie, Estelle, Hugo et Quentin.

Le mercredi 16 décembre se sont les plus jeunes rameuses et rameurs du CAN qui ont fait le déplacement à la Société Nautique Troyenne pour la seconde épreuve du championnat jeune des
J14 et moins.
Au programme : un relai en ergomètre par équipe de 4 sur 2000m, puis un 1000m en individuel.
4 équipes du CAN se sont brillamment mesurées aux équipes troyennes.
Félicitations aux 16 jeunes rameuses et rameurs du CAN qui ont fait les meilleurs temps par catégorie d'âge et en équipe.
Prochaine étape le 20 janvier à l'Agora pour un parcours au sol puis le 21 mars au CAN pour une
épreuve en bateaux courts.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI CHARGÉ POUR LES CYCLISTES
Samedi après-midi, les cyclistes avaient prévu beaucoup de cérémonies. A 14h, pupilles et poussins s'élançaient dans le Nogentais pour leur sortie hebdomadaire école de vélo.
Un groupe de 13 benjamins se dirigeait vers l'Agora pour participer au défi rameurs du Téléthon et se sont
offerts en supplément un petit pas de danse. 35 kilomètres ont été parcourus par les jeunes.

L'ensemble de l'école de vélo se retrouvait à RW pour un goûter de Noël avec des cadeaux offerts par l'encadrement aux enfants, ainsi qu' aux frères et sœurs. Les frères, sœurs et parents n'ont pas été oubliés.
Vers 17 heures, c'est Vanessa et Arnaud GUILLEMOT qui avaient conviés les membres du club à une petite
réception en l'honneur de l'arrivée de leur petite fille Alyzée. Là aussi, des cadeaux ont été remis par le club, Teddy
Piault et Ingrid Kolb du Triathlon.

Pour finir cet après midi, le comité directeur avait convié Sébastien Mouilley, Maire-Adjoint délégué au
Sport et aux loisirs, accompagné du personnel du service des sports, Lauriane, Jean Christophe, Ludovic
et Alain, (Julie étant excusée) à une petite réception afin de fêter le trophée club 2017.
L'ensemble du service des sports a été mis à l'honneur et chaleureusement applaudi par un grand nombre
de licenciés présents. Même si cela est votre boulot, vous le faites consciencieusement et avec une grande
compétence. ENCORE MERCI.

SAMEDI 16 DECEMBRE

LES CYCLISTES DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE
LA MOTTE TILLY
Pour la 12ème fois, les dirigeants Nogentais avaient donné rendez-vous aux cyclocrossmens dans le parc du château de La Motte Tilly.
Le départ donné au plus près du château a ravi les 36 participants à cette épreuve. C'est le sociétaire de l'ASPTT (Troyes), Paul Mariotte, qui fut le roi de cette épreuve sur un circuit sinueux et technique tracé aux abords du château. Stéphanie et Xavier RAYNAL du SAN10 ont
participé à ce cyclo-cross.
7ème Arnaud GUILLEMOT, 18ème Thierry GOUELLE, 19ème Régis GUILLEMOT
Chez les juniors : 4ème Erwan GOUELLE
Chez les jeunes : 4ème Quentin GELÉ, 5ème Alexis GELÉ

DIMANCHE 17 DECEMBRE

1er CYCLO-CROSS D'ANGLURE
NOUVEAU BOUQUET POUR Léa BOIS
Le lendemain, c'est la commune d'Anglure qui accueillait le peloton cycliste avec
des épreuves réservées aux enfants des écoles de vélo. Une belle 3ème place pour Valentin GUILLEMOT sur les talons des spécialistes que devient progressivement Valentin.
Avant le départ de cette épreuve, à l'échauffement, Erwan GOUELLE
était victime d'une chute et devait être transporté à l'hôpital par les pompiers accompagné
par son père. Plus de peur que de mal. Prompt rétablissement à Erwan. 3ème Valentin
GUILLEMOT, 8ème Arnaud GUILLEMOT, 21ème Régis GUILLEMOT
Ecole de vélo :
Poussines : 1ère Léa BOIS, 2ème Manon BOIS
Pupilles : 3ème Mathis SARRAZIN
Benjamins :2ème Alwin PROTIN, 3ème fille Lauriane SEGUIN

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu ... aux Cyclo-Cross (10)

Dimanche 27 novembre, un mini triathlete a represente notre club au cyclo-cross de Saint
Hilaire sous Romilly organise par nos amis et partenaire de l'UCN.
Fabien Thomas est monte sur la 2eme marche du podium dans la categorie « poussin ».
Dimanche 10 decembre, deux mini triathletes ont participe au cyclo cross de Fontaine Macon
Arnaud Meunier est monte sur la 2eme marche du podium dans la categorie « benjamin ».

Du Bleu ... à Troyes (10)
Mercredi 13 decembre, les jeunes ont participe au Championnat Academique UNSS de Cross
Country a Troyes. De tres bons resultats par equipe et en individuel.
Les collegiens de la categorie « benjamin » avec Zoe Noyau, Maia Briquet & Maxime Fontaine se sont classes 16eme/39.
Les collegiens de la categorie « minime » avec Lea Steib, Lou Briquet & Erwan Chanzy sont
arrives 11eme/29.
Les lyceens avec Emeline Bonnivard & Thomas Kolb ont termine 18eme/26.
En benjamin: Maia 26eme/103, Zoe 62eme/103, Maxime 34eme/104
En minime: Lou 50eme/93, Lea 56eme/93, Erwan 13eme/95
En Junior: Thomas 21eme/47, Emeline 29eme/34
Un grand Bravo a leur coequipiers Mathilde (RS10) 2èmè cadèttè/64 ainsi qu'a Cèlian
(UCN) 20èmè cadèt /87
BRAVO à toutes et tous!

Du Bleu ... au TELETHON

Durant le week-end des 9 et 10 décembre, le club s'est mobilisé pour le téléthon.
Notre mobilisation a commencé dès 9h le samedi matin pour 5 courageux triathlètes qui ont
parcouru 50km de vélo, avec les sapeurs pompiers de Nogent sur Seine. Des arrêts conviviaux
dans certaines casernes de pompiers (vin chaud, cidre chaud, gateaux) récompensaient leurs
efforts.
Samedi midi, les bleus ont ramé aux côtés du CAN. 25 triathlètes, petits et grands, se sont relayés pour effectuer 121 Km.

Une dizaine de triathlètes (que des femmes! ) s’est retrouvée sur la piste de danse avec Swing
Passion! Go go go pour le téléthon!
Le dimanche, la mobilisation de l' ETNT en faveur du téléthon se terminait par la corrida de
Noël à Romilly encadrée par nos amis et partenaire du RS10 Athlètisme. 17 triathlètes se sont
déplacés pour cette première édition en compagnie de notre coach Jean-Paul.
Merci à tous les licenciés pour votre participation à ce week end solidaire!

SAN 10
La SAINTÉLYON 2017 le 02 décembre 2017

Quatre membres du SAN10 et une de ses ferventes supportrices bourguignonnes se sont retrouvés au parc des expositions de Saint-Etienne pour prendre le départ de la SaintéLyon. Cette
épreuve de trail nocturne de 72km et 1930m D+ reliant le chef-lieu du Forez à la capitale des
Gaulles à travers les monts du lyonnais. La vague de froid récente a recouvert les plateaux parcourus d'un épais manteau neigeux qui a offert à cette édition 2017 un caractère très hivernal.
Ce fut le moment pour Alexandra, Anaïs, Brice, Christophe et Michaël d'évaluer la qualité de leur
préparation.
Après une nuit entière de trail éclairée à la lampe frontale, l’équipe s’est retrouvée dimanche matin
à la Hall Tony Garnier de Lyon, heureuse d'avoir bouclé la course dans la souffrance physique
mais avec la joie d'avoir trouvé les ressources mentales de surmonter la distance, les douleurs et
les conditions climatiques défavorables.
Participant
Anaïs CHEMARIN
Christophe MAURICE
Brice BOURGOIN
Alexandra BERTAUD
Michaël ROSAY

Epreuve
SaintExpress (44km)
SaintéLyon

Temps
7h07
9h06

Classement
2224 / 2752
993 / 5787

SaintéLyon
SaintéLyon
SaintéLyon

9h21
9h59
10h55

1239 / 5787
2062 / 5787
3237 / 5787

Bike & Run de Sens le 03 décembre 2017
C'est par un temps glacial, température négative, que 4 participants ont pris le départ de ce 4ème bike
and run à Sens sur le format XS.
Un parcours de 13.3 km très agréable entre bois, chemin et bitume
David Dussaillant / Alain Devis : 3éme équipe masculine VE en 00 :48 :04
Marie Josée Garnier / Alain Bakari : 5ème équipe mixte VE en 01 :03 :32

Participation de Florian Grassi au cross court du TOS.
Sur une distance de 4km, il finit 2ème derrière un cadet qui le devance au sprint et termine en 00 :13 :55 (1er catégorie SE)
Cross du TOS à Troyes le 03 décembre 2017

TELETHON

Différents défis étaient organisés par le CNPE de Nogent-sur-Seine lors de cette édition 2017:
- parcourir un maximum de kilomètres (course, marche nordique, bike and run et vélos
d’intérieur). Un défi relevé par de nombreux agents.

VU DANS LA
PRESSE...

L

a venue du Père Noël à Nogent-sur-Seine est toujours un moment très attendu

des plus petits comme des grands et est synonyme de journée festive. Les familles sont
nombreuses à se retrouver place d’Armes afin de retrouver en cortège le vieux bonhomme
vêtu de rouge.
Toutefois, avant de voir arriver le bateau du Neptune club qui, depuis de nombreuses années, accompagne l’arrivée du Père Noël non pas en traîneau mais sur la Seine, les Nogentais ont pu profiter des manifestations mises en place par la municipalité.
(……)
Après avoir piaffé d’impatience, les plus petits ont été récompensés et ont pu se balader
dans le centre-ville avec le héros du moment. Après un passage obligé par la place PaulDubois pour faire quelques photos dans le décor féerique proposé par la Ville, tous se sont
retrouvés au pied de la piste de luge, partageant une boisson chaude et prolongeant cette
sympathique journée de fêtes.

Retrouvez l’article complet sur: http://www.lest-eclair.fr/51115/article/2017-12-16/enattendant-l-arrivee-du-pere-noel

La piscine de Nogent-sur-Seine sera fermée à partir du samedi 23 décembre pour vidange.
Elle rouvrira le lundi 8 janvier.

Retrouvez l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/51276/article/2017-12-18/la-piscine-serafermee-pendant-deux-semaines

A NOTER DANS
LES AGENDAS

DERNIERE PARUTION
LE JEUDI 21 DECEMBRE 2017

RETOUR DE VOTRE FLASH INFO
LE MERCREDI 17 JANVIER 2018

UCSN

SWING PASSION

