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ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu … à Saint Romain (21) pour son TRAIL
De retour du falaiz' Trail, apres 16 km et 590m d'ascension, samedi 17 mars,
entre les rangs de Meursault et de Pommard, ou empruntant terrain de cross
moto et chemins varies. .. gorges d'eau et de boue,
Christian Delmare est arrive 92eme en 1h52 et 13eme M2 Homme
Catherine Delmare est arrivee 125eme en 2h08 et 3eme M2 Feminine

Du Bleu …

à Ecueil (51) pour son TRAIL

Dimanche 18 mars, Fabrice est alle fouler les terrains enneiges de la Montagne de Reims
pour son Trail Blanc !
Ce fut l'occasion pour lui de le faire en famille, avec ses freres et son neveu.
Fabrice Kolb a parcouru les 15km avec 400m de denivele en 1:29:05 et s'est classe
252èmè /805 finishèrs.

ESPERANCE BADMINTON

Voici un petit bilan des résultats du club lors du tournoi de badminton du 10/11 mars organisé par le
CEBN à Nogent-sur-Seine:
- en Simple Homme P12 : Tibault et Fabien ne sortent pas de poule, Clément sort en demi finale ;
Franck termine finaliste et Vincent finit vainqueur.
- en Simple Dame P12 : Mathilde, Magalie et Olivia, qui découvrent le simple, ne sortent pas de poule,
Line termine en demi finale et Aurélie finit à la première place!
- en Double Homme P : Clément / Robert, José / Fabien, Mathieu / Florent ne sortent pas de poule ;
Franck / Arnaud (qui ont remplacé au dernier moment un forfait) terminent en quart et Anthony / Tibault sortent en demi finale.
- en Double Homme D8D9 : Rodolphe (et Yanis de Provins) sortent en demi finale.
- en Double Mixte P12 : Magali / Fabien sortent en quart, ainsi que Aurélie/Franck.
- en Double Mixte D8D9 : Delphine / Vincent, Vanessa (et Nicolas du PLT) ne sortent pas de poule.
- en Double Mixte R6D7 : Elise / Rodolphe étaient en poule unique.
Merci à Fabrice d'être venu arbitrer!
On peut se féliciter des résultats et de l'aide apportée par les membres du club.

ESPERANCE RANDONNEE
Venu des eaux débordantes de la Seine, le petit poisson-clown nommé « NEMO », en ce jour de
Carnaval, s’est aventuré dans les rues de Nogent-sur-Seine, accompagné d’une trentaine de
Matelots.
Ce petit poisson très attachant du monde des dessins animés était le thème choisi par la section
Randonnée de l’Espérance pour défiler dans la ville. Une histoire attendrissante qui parle de
courage et d’entraide et qui représente les valeurs des randonneurs Nogentais, à savoir : l’aventure, le vivre ensemble et créer des liens forts pour former une grande famille entre toutes les
associations culturelles et sportives. A la Rando, la solidarité n’est pas un vain mot.

Le carnaval 2018, au top malgré une météo capricieuse, qui nous a quand même laissé le temps
d’animer quelques instants la ville de Nogent. Des rues quelque peu désertes, des enfants heureux, des costumés qui s’amusent et qui ne se prennent pas au sérieux, tout cela suffit pour
donner un peu de joie et de bonheur à nos randonneurs habitués à sortir sous la pluie.

3 mois de travail intensif, plus de 12000 fleurs en papier, une cinquantaine de bénévoles et de
nombreuses soirées pour que cet attendrissant petit « NEMO » voit le jour. Une belle aventure
faite de moments merveilleux où quelques uns oublient leurs soucis et d’autres sortent de leur
solitude.

De la musique, de la danse, de la bonne humeur et bien évidemment de la marche, rien n’arrête les randonneurs lorsqu’il s’agit de rassembler toutes les générations dans l’irréel.
Un défilé en pousse un autre puisque dès dimanche matin, à 2 jours du printemps, les randonneurs se sont rendus à Marnay S/Seine pour une petite balade vivifiante, sous la neige,
pour un parcours de 12,5 km sur des chemins entourés de vastes vallées inondées.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI 17 MARS 2018

PRIX D'ONJON
NOUVEAU BOUQUET POUR CELIAN PROTIN
Un week-end qui s'annonçait chargé pour les cyclistes et qui s'est résumé à une
seule organisation, celle de samedi à ONJON, une course UFOLEP ouverte à la
FFC. Nouvelle victoire de Célian Protin dans la catégorie Cadets . Une course
écourtée, pour les seniors, avec l'arrivée de la neige sur la chaussée où Thibaud Dauvillier prenait une belle 4ème place dans la 3ème catégorie. Participaient également
Léo Chambrillon et Cédric Protin.
Pour des raisons administratives, la course de Thieffrain de dimanche a dû être
annulée, remplacée par le prix de St André FFC avec ouverture FSGT. Celle-ci n'a
pas eu lieu à cause de la neige tout comme l'épreuve de Pézarches FSGT (77).

CARNAVAL
Il étaient 27 cyclistes à participer au carnaval. La très bonne ambiance
au sein du groupe a fait oublier aux clowns le temps maussade. Les 26 clowns et le
singe apprivoisé par la troupe ont défilé autour de leur chapiteau de cirque composé
de quelques 14500 fleurs elles-mêmes composées de 5 rondelles de papier crépon.
Suite à la panne de la machine, nous remercions Christian Flon qui a dû frappé
les rondelles à la main, et les 27 membres de la Rando qui nous ont confectionné
2100 fleurs pour être prêts dans les temps.

SAN 10
Course d’orientation nocturne à La Chapelle sur Oreuse.
Samedi 10 mars 2018, 9 athlètes du SAN10 n’ont pas perdu le nord et se sont lancés sur les chemins
boueux de la plaine et de la forêt Icaunaise.
Deux parcours cette année étaient proposés, un petit parcours accessible aux familles avec 23 balises à
pointer, et un grand parcours sur lequel 48 balises de deux types (faciles et difficiles) étaient à trouver.
Un seul objectif pour valider les points cumulés de nos trouvailles, être de retour au bout de 2H30 !!
Une belle découverte.

Résultats du grand parcours (31 équipes participantes)

11ème : Alexandra Bertaud et Nicolas Simmony (26 balises – 104
points)
18ème : Audrey Seguin, Florian Grassi et Stéphane Chartier (22 balises – 88 points)
21ème : Pascale Szulz et Thierry Bordas (19 balises – 76 points)
29ème : Marie Jo Garnier et Alain Bakari (9 balises – 36 points)

ECO TRAIL - La Verticale de la Tour Eiffel (jeudi 15 mars 2018)
Stephen DHAM est parti à l’assaut de la dame de fer, 1665 marches en 11 :28 :81 et se classe 25ème sur 83 arrivants
ECO TRAIL DE PARIS 80 km – 1500m D+ (samedi 17 mars 2018)
Départ de la base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines et arrivé au 1 er étage de la Tour Eiffel Christophe
MAURICE est finisher en 9h16
2198 coureurs ont pris le départ de ce trail épique, difficile, boueux et enneigé qui a eu raison de nombreux
abandons.

TRAILS DE LA MONTAGNE DE REIMS

Belle participation du SAN10 sur les 3 formats proposés samedi 17 et dimanche 18 mars 2018.
Le défi côtes 8Km et D+ 700m : 4 défis chronométrés reliés par des portions de récupération non chronométrées (13,6 km au total)
Florian Grassi en 00 :45 :25 se classe 5ème au scratch et 4ème SEH
Nicolas Simonny en 00 :56 :50 et 25ème SEH
Michael Rosay en 00 :59 :12 et 29ème SEH
Alexandra Bertaud en 1 :04 :37 se classe 5ème au scratch et 5ème SEF
Audrey Seguin en 1 :05 :35 et 6ème SEF
Pascale Szulz en 1 :08 :15 et 1ère V2F

La Pétillante 15km et D+400m : 1099 participants et 805 coureurs finishers.
20ème Axel Leneveu en 1 :10 :37 et 15ème SEH

L’Effervescente 35 km et D+800m : réduit à 30 km vu les conditions climatiques
Un programme qui s’annonçait parfait en vue de la Maxi Race du mois de mai prochain…
C’était sans compter sur le froid, la neige tombée dans la nuit ainsi que la boue épaisse omniprésente sur le
parcours !
Défi relevé par 5 athlètes du SAN10 qui ont bravé avec succès ces conditions particulièrement difficiles.
Finishers : Stephen Dham en 3h32, Mickaël Briquet et Bastien Dumoutier en 3h39 et Carine Briquet et Thierry Bordas
en 4h10.
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