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CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Le CAN sur le podium au Championnat de France d'Aviron Indoor !
Samedi 4 février, les championnats d'Europe d'aviron indoor se déroulaient au stade Charléty à
Paris.
6 rameurs du CAN ont répondu présents pour se confronter à l'élite de la discipline.
En J 15/16, Emy et Antonin, pour leur première participation, se sont alignés sur le sprint 500 m,
une expérience bénéfique pour la suite de la saison.
Il en est de même pour Agathe en sénior Femme, sur 2000 m.

Patrick et Pascal se sont alignés sur le 2000 m et ont concrétisé leurs efforts assidus pendant l'hiver.

Félicitations particulières à Sabrina pour sa performance sur 2000 m en obtenant une troisième place au championnat de France en catégorie 30 - 39 ans et
une quatrième place au championnat d'Europe.

AS PORTUGAIS NOGENT / FCN
Les vétérans de l’entente ASPN-FCN ont profité d’un week-end à la Bresse du 20 au 22
janvier. Les joueurs ont pu apprécier le soleil, le ski alpin pour certains, la ballade pour
les autres, la gastronomie, le tout dans la bonne humeur générale.

ESPERANCE RANDONNEE
A la Rando, ça MARCHE…
Jeudi 2 février, c’était d’abord les pieds qui se mettaient en action avec 48 randonneurs dans les
plaines de Pont S/Seine à Marnay, un parcours d’une dizaine de kilomètres.

L’après-midi, c’était aux mains et aux ciseaux de marcher avec les couturières qui coupent, piquent
et cousent les costumes pour le prochain carnaval de la ville .

En soirée, c’était aux doigts de se mouvoir pour confectionner les quelques 10000 fleurs en papiers
crépon nécessaires pour habiller le char et le bonhomme carnaval de l’Espérance Rando.
Un petit peu de retard sur le timing prévu, mais avec une telle ambiance, il va vite être rattrapé,
d’autant plus que de nombreux randonneurs emportent un peu de travail chez eux.
Le char sera mis en oeuvre cette semaine, nous y reviendrons par la suite.

ESPERANCE TEAM TRIATHLON
En ce début d'année, le club a réuni les licenciés et leurs familles autour d'un chaleureux repas. 60
personnes ont répondu présent.
Ce fut l'occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, mais aussi de réunir chaque catégorie, petits et grands.

La convivialité était au rendez-vous!

Mercredi 1 février, a eu lieu le championnat Régional UNSS de Bike and Run et de Duathlon par
équipe.
Au niveau du collège, nos deux équipes sont montées sur la 1ère et la 2nde marche du podium.
La 1ère équipe s'est qualifiée pour le Championnat de France qui aura lieu en Normandie courant
mars.

Au niveau du lycée, l'équipe Championne Régionale UNSS du Duathlon et Bike and Run est composée de licenciés de notre club et du club RS10. Le partenariat que nous avons mis en place depuis
septembre dernier se reflète également au niveau du lycée. Ils iront également tous les quatre en
Normandie en mars pour les Championnats de France.

BILLARD CLUB NOGENTAIS
Finale régionale 4 à la partie " libre" au Billard Club Nogentais
Le billard Club Nogentais a accueilli le dimanche 05 février 2017 la finale régionale 4 à la
partie " libre".
Cinq joueurs de l’Aube étaient convoqués pour cette compétition.
Deux joueurs du billard club nogentais ont participé à cette compétition.
Cette compétition très disputée a été organisée et arbitrée par trois adhérents du club
de NOGENT sur SEINE.
Cette finale a été remportée par Monsieur Vergeot Claude du billard club de Romilly
devant messieurs Flamand Bastien et Vier Louis du billard club de Nogent.
Messieurs Vergeot du club de Romilly et Flamand du club de Nogent sont qualifiés pour la
finale de Champagne qui est prévue le 26 février 2017.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
NOUVELLE SORTIE POUR LES TRIATHLETES ET LES CYCLISTES

Dimanche matin, ils étaient quatre : David, Arnaud, Vincent et Thibault à s'élancer pour une nouvelle sortie entraînement. Une sortie fraîche (6°), humide , venteuse et avec quelques côtes au programme. C'est transis que nos quatre garçons rentraient après 55 kms.

DERNIERS CYCLO CROSS POUR VALENTIN GUILLEMOT

Ce week-end, Valentin participait à deux cyclo cross en Côte d'Or .
Samedi, il prenait le départ d'un cyclo cross international où étaient regroupées toutes les fédérations (FFC, FSGT, UFOLEP). L'épreuve était courue par catégories d'âge, sur un circuit très roulant
seul le terrain détrempé amenait un peu de piment à la course. Après une réparation d'un câble de
dérailleur, le départ de la catégorie 18/40 ans était donné. A l'arrivée, une 17ème place au scratch
pour Valentin ce qui le classait 8ème des 18/29ans.
Le lendemain, un circuit similaire, quelque peu plus roulant, attendait Valentin, mais la catégorie
« Elite » FFC était invitée dans les débats. Valentin se classait 21ème de cette épreuve très relevée.
DIMANCHE 12 FEVRIER CYCLO CROSS DE LA SAINT VALENTIN

Dimanche, les cyclistes organiseront leur traditionnel loto de la Saint Valentin, Agora Michel
Baroin. Début des jeux à 14 heures.

ESPERANCE TENNIS

Championnats départementaux
mixtes et inter-entreprises
RESULTATS des 4 et 5 FEVRIER
Samedi 4 février : rencontre de championnat inter-entreprises :
Centrale EDF Nogent-sur-Seine recevait Tennis Enseignants 10
Défaite 3/2
Match retour le 26 février
Dimanche 5 février :
MIXTE 3ème série

défaite 1/2

Jessica G. gagne facilement son match mais Maxence M. et Matthieu M. perdent tous les deux,
contre des mieux classés.
MIXTE 4ème série
Aurore T. , Cyril P. et Frédéric D. se sont rendus à Buchères (TC 2 vallées).
Défaite 3/0

mais défaite honorable contre des mieux classés

Nos 2 équipes mixtes terminent 3ème de leur poule respective.

ESPERANCE TRAIL
Participation de Florence Maltaire aux 10 kms de Vincennes et belle course de sa part en 46’ 01 ‘’

Participation de Lucky Lebrun à Sézanne :
Petit récit rapide du Trail des Fondus au clair de lune 30 km et 600D+: Retrait des dossards rapide en
attendant les potes Steeve, Erdal, Luca, Man Run, Jojo qui ne prendra pas le départ malheureusement et bien d’autres. Beaucoup de monde que je n’avais pas vu depuis longtemps ça fait plaisir...Après s’être équipé, l’organisation nous emmène sur le lieu de départ qui se situe à 1 km de la
salle (nous avons anticipé avec Steeve). Enfin le départ, ça souffle mais plus de pluie, c’est rapide,
très rapide les kilomètres déroulent, on se pose la question de savoir si nous ne sommes pas partis
trop vite.
Km 4, c’est la bifurcation du 14 km et du 30 km, on continue d’accélérer et je dis à Steeve qu’il faut
qu’on régule notre vitesse mais bon on ne le fera jamais. Au contraire, on accélère, c’est gras, ça
glisse, les appuis se dérobent souvent.
Au 8ème km Steeve demande si il y a beaucoup de monde de passé, une personne lui répond: « une
quarantaine » et un peu plus loin on avait déjà gagné 15 places avec un autre bénévole sans doubler personne....Notre périple continue, Steeve mène la danse. Sur un petite montée, on décide de
marcher un peu, histoire de ne pas exploser. On relance sur les mêmes bases avec une grande descente et une autre montée...C’est à mon tour de prendre la tête. On rattrape quelques traileurs ( ça
explose de partout) puis on se retrouve à 3. Je mènerai le groupe jusqu'au 22ème km et Steeve reprendra ensuite. Le 3ème coureur est là mais ne prendra aucun relais. 0n déroule…. l’arrivée est
proche, notre compagnon nous dit qu’on finit ensemble (c’est logique vu qu’il n a jamais pris de relais) mais à 2 km de l’arrivée il nous dépose.
C’est le jeu, on terminera 16ème et 17ème en 2h39’41s en étant très satisfait de cette première de
l’année. Mon plan entrainement paye ....un grand merci aux visiteurs (Vincent Boubet et Cris) et
tous ceux qui m’encouragent et me motivent toute l année.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE

SUPER LOTO
Dimanche 12 Février 2017
14 HEURES
OUVERTURE DES PORTES 13H15

Salle de l’Agora Michel Baroin
NOGENT SUR SEINE
LES LOTS : 1TELEVISEUR 80 cm - 1 CADDIE GARNI 200€
1 POMPE A BIERE - 1TELEVISEUR 55 cm - 1 BON D’ACHAT DE 100€
6 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE -1 BON D’ACHAT DE 80€
1 CADDIE GARNI 75€ - 1 ASPIRATEUR AQUA VAC 20L
1 BON D’ACHAT DE 50€ - 1 CADDIE GARNI 50€
2 X 1 JAMBON SEC - 1 LOT APERITIF - 12 BOUTEILLES

DE VIN

1 SERVICE RACLETTE - 1 PANIER CHAMPENOIS .......

TOMBOLA

- 1 BON D’ACHAT DE 50€ - 4 ENTRÉES PARC MER DE SABLE - 4 ENTRÉES PARC NIGLOLAND Réservations :PIERRETTE: 03 25 39 96 83 / 06 32 37 19 42
CARTONS :

1 CARTON: 3 € 00 - 3 CARTONS: 8 € 00 - 7 CARTONS: 16 € 00
BUVETTE - SANDWICHS - PÂTISSERIES.

UCSN

SWING PASSION

