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ESPERANCE RANDONNEE
C’est une nouvelle fois dans le Haut Jura qu’un groupe de 48 marcheurs de l’Espérance Rando de Nogent se sont
rendus ce week-end : aux Rousses, pour une sortie raquettes, mais aussi pour découvrir une cascade entièrement
recouverte d’une épaisse couche de glace ou encore une petite balade sur le lac gelé des Rousses. Que du bonheur,
un moyen original de partager un moment agréable entre amis, et de consolider l’esprit d’équipe.
La neige, le soleil, la bonne humeur, des parcours adaptés et des paysages époustouflants qu’on ne se lasse pas
d’admirer, tout était au rendez-vous.
Tout avait commencé à la cascade dite « L’éventail », entièrement gelée, un spectacle exceptionnel que chaque participant a pu apprécier dans toute sa splendeur, puis ce fut la visite du Musée de la Machine à nourrir le Monde à
Clairvaux les Lacs, les randonneurs sont restés sans voix face aux maquettes en bois, finement réalisées par un
homme de la campagne jurassienne, un vrai artiste.
Puis les courageux randonneurs ont attaqué la forêt du massacre, une randonnée de 12 km avec un arrêt pour
pique-niquer au chalet de la Frasse. Ciel bleu, soleil chaud et neige abondante, douce et poudreuse où il est
agréable de marcher, raquettes aux pieds, même si chaque pas est un véritable effort. Les points de vue magnifiques font oublier la fatigue.
Un petit tour sur le lac des Rousses gelé a permis aux participants de réaliser des glissades leur rappelant un peu
leur jeunesse.Pour terminer ce séjour, les randonneurs se sont rendus au Col de la Givrine pour rejoindre le village
Suisse de La Cure, un parcours de 7 km offrant des espaces ensoleillés exceptionnels, laissant la possibilité à chacun
de s’éclater dans une neige fraîche et vierge de toutes pistes damées, ce qui faisait ressortir toute la magie de la nature. Plusieurs heures de marche au milieu des montagnes enneigées et des paysages magnifiques, une nouvelle
fois, que du bonheur.

SPORT AVENTURE NOGENTAIS
Participation du SAN10 au cyclo-cross à l’américaine
de Torvilliers
Corinne et Stéphane participaient au cyclo-cross de Torvilliers à l'américaine (par
équipe de 2 coureurs en relais). Epreuve très conviviale avec comme particularité le tirage
au sort des équipes. A ce petit jeu, Corinne faisait équipe avec le champion national FSGT
des anciens Gérard Droolans et Stéphane avait comme équipier Julien Vaudoir.
Sur un circuit rendu boueux par le dégel, et après quelques glissades, Stéphane termine 9ème et Corinne 11ème.
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FIN DE SAISON POUR LES CYCLOCROSSMEN
Dimanche, ils étaient 3 à participer au dernier cyclo cross de la saison, le cyclo-cross de
Torvilliers disputé à « l'Américaine ».
Un tirage au sort des équipes se faisait au chapeau, 2 chapeaux où dans le premier se
trouvaient les meilleurs de la saison et dans le second, la deuxième partie du classement.18 équipes étaient ainsi composées. Valentin Guillemot (6ème) se trouvait associé
au postier Thierry Briolat, Arnaud Guillemot (7ème) faisait équipe avec le sociétaire du
TCS Yannick Vaudoir, alors que Régis Guillemot (15ème) avait pour équipier le Dryat
Pascal Vaudoir. Chaque coureur de l'équipe au retour de son tour passe le relais à son
équipier. Un nouveau bourbier dû au dégel rendait très difficile le circuit, il était impossible de récupérer entre les relais. C'est malgré tout dans une ambiance conviviale que se
terminait cette saison hivernale.
Notons que 4 jeunes poussines de l' école de vélo participaient à un mini cyclo-cross. Zia
Tisserant 1ère poussine, Daya Tisserant 3ème, Léa Bois 4ème et Manon Bois 5ème.
Saison pas entièrement terminée pour Valentin Guillemot qui participera le week-end
prochain à deux cyclo-cross, dont un international, à Chevigny Saint Sauveur en Côte
d'Or. Dans l'épreuve du dimanche, Erwan Gouelle sera aussi sur la ligne de départ.
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