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PISCINE MUNICIPALE

« Maintenant, si quelqu’un se noie, je saurai quoi faire pour le sauver. » Elea, 10 ans, de
Villenauxe-la-Grande, vient de participer à une initiation au sauvetage aquatique et terrestre. Organisée par la Ville de Nogent à la piscine, cette formation a été suivie par 32
nageurs en tout, de 6 à 17 ans, notamment des jeunes des accueils de loisirs et des
élèves de l’école de nage. « On a dû refuser vingt personnes », avouent Bénédicte Laporte-Clément, chef de bassin, et Frantz Simonet, maître nageur, qui ont eu l’idée de ce
stage.
« Le milieu aquatique attire beaucoup les enfants, sauf que ça reste un milieu dangereux. C’est une cause fréquente d’accidents en période estivale et, tous les ans, on déplore des décès. C’était donc bien de donner aux jeunes des notions de sauvetage
aquatique. L’idée était aussi de les sensibiliser aux premiers secours à prodiguer en cas
de noyade », souligne Sébastien Mouilley, adjoint chargé des sports, qui est intervenu en
tant que sapeur-pompier professionnel, moniteur de secourisme, avec un collègue, pour
le volet terrestre.

PISCINE MUNICIPALE
Une initiation qui sera reconduite
Au cours des trois séances programmées mardi, mercredi et jeudi, les participants
ont ainsi passé en revue les numéros de téléphone à composer pour joindre les secours, ils ont appris à donner l’alerte et étudié la conduite à adopter vis-à-vis de la
victime selon son état. Et ils ont mis la théorie en pratique : ils se sont ainsi exercés
à faire un bilan, rechercher la conscience, la ventilation, mettre la victime en position
latérale de sécurité… « On a fait aussi une approche du massage cardiaque sur la
victime inconsciente et qui ne respire plus. C’était juste l’apprentissage du geste
pour qu’ils l’aient pratiqué au moins une fois. Comme ça, quand ils suivront une
autre formation de secourisme ou s’ils sont confrontés un jour à un arrêt cardiaque,
ils auront des notions. Il est important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Les enfants le sont en milieu scolaire à partir du CM1-CM2 et au collège, dès la 4e, ils
commencent à passer la PSC (Prévention et secours civiques). »
Bénédicte Laporte-Clément et Frantz Simonet ont assuré la partie sauvetage aquatique, avec l’appui d’un surveillant. Compte tenu de l’écart d’âge des élèves, deux
groupes ont été mis en place. « L’objectif était le même : être capable d’aller chercher quelqu’un en difficulté dans l’eau, le ramener, le sortir, faire un bilan et apporter
les premiers secours. C’est l’approche qui était différente selon l’âge. On a approfondi un peu plus avec les grands. »
Vu le succès de cette première édition, une nouvelle session est déjà envisagée.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
PAS DE COMPÉTITION POUR LES CYCLISTES, MAIS PAS DE
TRÊVE CEPENDANT .

-En attendant la reprise des courses sur route début mars, une sortie entraînement était
de nouveau organisée avec les sociétaires du Triathlon. C'est maintenant dans une ambiance entre copains que les adeptes du vélo des deux clubs se retrouvent le dimanche matin, malgré des conditions climatiques peu attrayantes. Après le froid, la pluie, le vent, les
dix participants ont dû parcourir une dizaine de kilomètres dans le brouillard (protégés par
le véhicule du club) avant de trouver le soleil.
-La semaine passée, les cyclistes organisaient leur traditionnel loto de la Saint Valentin, où 346 passionnés avaient répondu présent. 30 sont repartis avec les lots mis en jeu, et
d'autres avec des lots de consolation.

BILLARD CLUB NOGENTAIS
Premier tour de qualification au cadre départemental régional 2 au Billard Club
Nogentais
Le billard Club Nogentais a accueilli le samedi 18 février 2017 le premier tour de qualification régional 2 à la partie " cadre ".
Cinq joueurs de l’Aube étaient convoqués pour cette compétition.
Un joueur du billard club nogentais a participé à cette compétition.
Cette compétition très disputée a été organisée et arbitrée par deux adhérents
du club de NOGENT sur SEINE.
Le premier tour a été remporté par Monsieur Francillon Patrick du billard club
de Troyes.
Le joueur de Nogent, Monsieur Malherbe Michel est troisième, il garde toutes
ses chances d'être qualifié pour la finale.

ESPERANCE TEAM NOGENT
TRIATHLON
Des vacances scolaires bien remplies pour nos triathlètes qui ne sont pas partis!
Équipés de leur vtt et casque, nos triathlètes petits et grands ont pu s'essayer à cette discipline pour la
première fois pour certains et affiner leur technique pour les autres!
Un grand Merci aux encadrants qui ont fait de ces après-midis des moments de partage!

Résultats
footballistiques

SAMEDI 18/02
U15 A: FCN / PTT CHALONS: 2/1

DIMANCHE 19/02
SENIORS
VAUDOISE / ASCPN : 1 / 1
ANGLURE / ASCPN : 5/0

Eclaron /FCN Seniors A : 3/0
FCN Séniors B / Sézanne: 3/2
FCN séniors C gagne par forfait contre Torvilliers
UCSN / Conflans : 2/3

AS PORTUGAIS NOGENT

Le Samedi 18 Mars 2017, à partir de 19H00, aura lieu un repas.
Pour des raisons de sécurité, nous sommes dans l’obligation de limiter à
80 le nombre de personnes, merci de votre compréhension.
La Direction invite les personnes intéressées à participer à s’inscrire à
L’Association avant le dimanche 12 Mars 2017
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