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COURSE PARIS TROYES
Un grand merci à tous les bénévoles pour le bon déroulement de ce départ. Bravo pour votre
investissement.

ESPERANCE RANDONNEE
L’espérance Randonnée vient en renfort de l’UCN qui manquait de fleurs pour le prochain Carnaval de Nogentsur-Seine.
Jeudi soir, 27 plieurs de papier crépon, de 6 à 78 ans se sont mis au travail pour aider leurs amis du cyclisme. Ils
ont fabriqué des centaines de fleurs pour couvrir le char.
D’habitude, ce sont les jambes qui marchent, mais en cette soirée, c’était plutôt les doigts et les langues qui fonctionnaient à plein régime.
D’abord, il faut couper des milliers de rondelles de papier. Christian s’en est chargé, manuellement en remplacement de la machine actuellement en panne, puis il faut assembler les rondelles par paquet de 5, les agrafer et
enfin les froisser pour obtenir une fleur.
La solidarité, la patience et la bonne humeur étaient de la fête et nous espérons que ce travail fastidieux apportera de la joie et de la gaieté le 17 mars prochain pour le défilé.
Une bonne ambiance avant un défilé qui promet d’être coloré, beaucoup de jaune, pas vraiment la couleur des
adeptes du vélo de l’UCN.

AS PORTUGAIS NOGENT
La section « Seniors plus » a profité d'un week-end à la Bresse du 2 Février au 4 Février 2018. 21 participants
ont pu choisir entre le ski ou la randonnée en raquettes. Un moment de partage, de convivialité et de rigolade.

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
L’Espérance Trail à Séville
Mon 2ème Marathon est fini. J’étais accompagné de Florence, Gérald et Richard, sans oublier les supers supporters Peggy et Michel, !
Je partais avec 2 objectifs: battre mon chrono de Paris de 4h09'36" et la cerise sur le gâteau: passer la barre des
4h !
Mission accomplie, finisher en 3h56'20" !
Très content car j'ai vécu une belle course, malgré une ampoule dès le 10ème km...
Côté rythme, très régulier, en mode métronome jusqu'au 30 eme kms où les jambes se faisaient lourdes. Je me
suis accroché au maximum. Passé le 38eme km je savais que c'était gagné pour moi !

Lucky Lebrun à l’Aymon trail terminé en 4h54
L’Aymon trail 32 km et 1700 D+.
Après un départ de la course avec un froid glacial comme toujours, cette première partie est très rapide.
Jusqu’au bouchon de la première montée aux 4 fils Aymon.
La course se fera en mode cool.
Les kms se font avec de longues montées et descentes, j’adore ce parcours rendu dangereux par la glace.
On finira en 4h54 .
Je suis finisher. Merci pour cette journée qui restera gravée car courir avec des amis est vraiment la plus belle
des récompenses comme quoi parfois le classement compte peu..

Gérard Berland en mode Trail
Agréable balade dans les monts du Lyonnais pour un retour au semi long avec le 23kms du trail des Cabornis
Parcours sympa, souple et parfois gras.
Beau temps avec vues sur les monts du beaujolais d’un côté et Lyon et les Alpes de l’autre.
Sportivement parlant, quelques beaux petits raidillons pour sillonner le Mont Verdun et au final un peu moins
de 3h (2:59:18) pour 23kms et 840m D+ ; 665/728 et 11/14 V3; la reprise est dure.

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu …

à SAINT DIZIER (52) pour son DUATHLON

Dimanche 11 mars, 19 triathletes nogentais se sont deplaces en Haute-Marne pour participer a son Duathlon annuel. Joie et bonne humeur etaient au rendez-vous malgre le temps
pluvieux pour les mini-triathletes et une route glissante pour les autres.
Course avenir: 31 participants
Fabien Thomas est arrive 7eme en 10:26 et s'est classe 7eme Poussin
Thybo Lenaour a termine 21eme en 11:46 et s'est classe 6eme Pupille

Course XS: 90 participants - 3km èn coursè a pièd/12km èn vèlo/1.5km dè coursè a pièd

Maxime Fontaine 53eme en 42:28 (12:19/22:36/6:29) 8èmè Bènjamin
Lea Steib 64eme en 44:38 (13:45/22:34/7:21)
13èmè Minimè
Adrien Steib 68eme en 45:13 (14:01/22:36/7:34)
5èmè Vètèran
Jeremy Bonnivard 73eme en 47:15 (14:53/23:08/8:02)
34èmè Minimè
Ingrid Kolb 81eme en 50'19 (15'37/25'36/8'08)
2ème Vétéran
Chloe Bonnivard 86eme en 52'21 14'59/27'30/8'55
2ème Cadette
Emmanuelle Steib 88eme en 54'03 16'16/27'15/8'50
3ème Vétéran
Karine Bonnivard 89eme en 54'03 16'17/27'16/8'49
4èmè Vètèran

Course S: course qualificative pour le championnat de France jeunes (Cadet/Junior)
85 participants - 5km èn coursè a pièd/20km èn vèlo/3km dè coursè a pièd
Guillaume Michel 65eme en 1h17'22 (19'11/43'24/13'35) - 21eme Junior
Course S:
144 participants - 5km èn coursè a pièd/20km èn vèlo/3km dè coursè a pièd
Christian Delmare
Guillaume Fontaine
Fabrice Kolb
Guillaume Lecoz
Teddy Piault
Cyril Bonnivard
Catherine Delmare
Emeline Bonnivard

116èmè èn 1h15'18
122èmè èn 1h17'10
126èmè èn 1h20'17
127èmè èn 1h20'32
128èmè èn 1h20'50
129èmè èn 1h21'45
136èmè èn 1h30'38
137èmè èn 1h39'33

(21:32/39:07/13:16) - 39èmè Vètèran
(22:40/40:53/12:25) - 43èmè Vètèran
(21:21/43:51/13:08) - 45èmè Vètèran
(21:38/42:45/14:53) - 66èmè Sènior
(23:03/41:20/14:35) - 46èmè Vètèran
(22:51/42:37/14:25) - 47èmè Vètèran
(26:55/46:03/16:12) - 4èmè Vètèran
(27:01/51:18/20:04) - 1ère Junior
Félicitations à tous !

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 11 MARS 2018

PARIS TROYES
Si les Nogentais ne peuvent être dans le peloton, le orange et noir resplendissait
dans le centre ville de Nogent ce dimanche matin.
En effet, 18 représentants de l'UCN avaient revêtu leurs tenues pour assurer la sécurité dans un carrefour ou encadrer l'école de cyclisme qui était composée de 17 éléments.
Les enfants de l'école de vélo ont pu rêver devant le matériel des équipes engagées, tendre les bras au passage de la caravane avant d'effectuer 2 tours de centre ville
et encourager l'énorme peloton coloré des coureurs.
Un temps idéal pour une superbe organisation menée de mains de maître par
Jean François Barsot de l'UVAube.

SAMEDI 10 MARS 2018

PRIX DE SAINT HILAIRE
DEBUT DE LA SAISON ROUTE
ET PREMIER BOUQUET POUR CELIAN PROTIN
Samedi, sous un ciel magnifique, c'était la reprise de la saison route pour nos
cyclistes à St Hilaire. 10 Nogentais étaient, parmi les 94 engagés, au départ des différentes épreuves organisées par le RS10. Le premier vainqueur de la saison était le
nogentais Célian PROTIN, parti avec le groupe des 5èmes catégories et C.L. Célian
se permettait le luxe de faire cavalier seul dans le dernier tour et de finir devant ses
aînés. Kylian Gouelle promu dans la catégorie cadet prenait une belle 3ème place.
Les résultats :
cadets :
1er Célian Protin
3ème Kylian Gouelle
5èmes cat. CL :
7ème Thibaud Dauvillier
12ème Arnaud Guillemot
33ème Sébastien Laboulle
38ème Thierry Gouelle
AB Erwann Gouelle
45 partants
2/3/4ème catégories :
13ème Léo Chambrillon
29ème Cédric Protin
AB Oscar Parsis
41partants

VU DANS LA
PRESSE...

COURSE PARIS TROYES

Le centre-ville de Nogent bien
animé pour le Paris-Troyes
Le point d’orgue des manifestations organisées dans le cadre du Paris-Troyes avait très
certainement lieu à Troyes, pour l’arrivée des coureurs, mais Nogent-sur-Seine n’a pas
eu à rougir de l’organisation du départ de la course, hier matin.
Les Nogentais ont, en effet, été nombreux, cette année encore, à accompagner le lancement de la manifestation sportive. L’occasion pour les mordus de vélo d’approcher
des cyclistes professionnels et de partager un moment agréable en famille…..

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/60847/article/2018-03-11/le-centre-ville-de-nogent-bienanime-pour-le-paris-troyes

CARNAVAL

C

haque année, une association nogentaise se voit incomber la lourde tâche de

fabriquer le Bonhomme Carnaval. Pour cette nouvelle édition, ce sont les jeunes du Club
ados qui s’y collent ! Ces derniers passent ainsi une partie de leurs vacances d’hiver à fabriquer le mannequin, qui mesurera environ cinq mètres de haut, et qui sera exposé
place de la Halle dès 10 h, le jour du carnaval programmé le samedi 17 mars.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http:http://www.lest-eclair.fr/59950/article/2018-03-03/un-carnaval-haut-en-couleur-se
-prepare
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