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CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Le mercredi 21 mars, le Cercle Aviron Nogentais accueillait la Société Nautique Troyenne pour la 4° épreuve du
championnat jeune.
En raison de la crue, la régate s'est déroulée sur le canal de dérivation avec un départ à Pont-sur-Seine. Une nouvelle fois le CAN a terminé premier avec une très belle participation de ces trois équipages de 14 ans et moins. Félicitations a tous !

Le samedi 24 mars, place au civisme avec l'opération "J'aime la Seine propre".
En raison de la crue de la Seine les jeunes rameurs n'ont pas été sollicité, mais 10 bénévoles du Cercle Aviron
Nogentais ont participé avec enthousiasme à cette manifestation parfaitement organisée. Avec ses canots, le
CAN a ramassé les détritus sur le fleuve de Crancey à Nogent-sur-Seine

ESPERANCE DANSE
FOOTBALL CLUB NOGENTAIS

Les 2 associations ont fêté leurs 25 ans d’existence ce samedi à l’Agora.
A cette occasion, Sébastien Mouilley a remis un trophée du service des sports aux 2 présidents.

7 danseuses ont proposé une chorégraphie
aux invités.

Un superbe gâteau d’anniversaire pour
fêter les 25 ans.

ESPERANCE TRAIL
L’Ecotrail de Paris se déroulait ce week-end dans des conditions extrêmes : grosse pluie, neige, froid et boue tout
le long du parcours.
Sabrina Rollet - Pléau : 18km, 400 m de d + en 2h05. Elle se classe 1231/2171 partants. Très belle performance
pour ses débuts en Trail.
Baptiste Rollet: 45km, 900m+. Il termine en 4h30 et se classe 175/1501 partants. De bonne augure pour le début
de saison.

Christian ROBERT, sur le 45 km, termine en 6h 24 et se classe 1220 éme
Didier SOYER, sur le 30 km, termine en 3h 02. Il se classe 557 éme
Deux autres ex sociétaires étaient aussi à Paris. Kévin Robert, sur le 80 kilomètres a mis 7h 57 et se classe 58 ème
alors que Hervé Soyer sur la même distance en termine en 9h 01 et pointe à la 203 ème place.

Kévin et Hervé avant le départ

Lucky Lebrun participait au trail de la montagne de Reims : 30 km et 800 d+ dans la boue et neige. 3h14 pour
une 67eme place sur 371.
Emmanuel Illiet était au trail du Ventoux, long de 48.300 kilomètres pour 2432 m de dénivelée.
Il a fallu courir 20 kilomètres dans la neige, ce qui n’a pas facilité les conditions de course. Il termine en 6h24,
pour se classer 290ème sur 1150 inscrits.

Thierry Gouelle
Retour sur le Trail de la côte Chatillonnaise,
30 km 410 / 838 d+ avec des pentes très raides. Thierry: « Des crampes en fin de parcours , mais je finis tout de
même dans le top 100 (98 éme sur 104 partants en 4h30'45"). »

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu … à Saint Dizier (Flash Back )
Catherine Delmare a remporte le titre de 3eme veterane au Championnat Regional Grand
Est de Duathlon qui s'est deroule a Saint Dizier le 11 mars.
Felicitations a toi !!!
Du Bleu … à Commercy (55) - 21 mars 2018
pour les sélections du Championnat de France Triathlon UNSS
Le college de Nogent a ete represente par trois equipes qui ont tout donne.
Equipe 1: Léa Stéib, Lou Briquét, Erwan Chanzy ét Paul Dhulst én 2h13:14
Equipe 2: Amélié Forgas, Maïa Briquét, Jérémy Bonnivard ét Maximé Fontainé én 2h25:22
Equipe 3: Fiona Langé, Zoé Noyau, Léon Mathé ét Guillaumé Lhottéliér én 2h28:44
L'equipe 1 s'est qualifiee pour le championnat de France.
Bravo a tous ainsi qu'aux jeunes officiels!
Merci a Bruno Meyer et a Philippe Cambier !

L'equipe des lyceens s'est egalement qualifiee pour le championnat de France.
Equipe Joliot Curie 2h13'51"
Valentin Couturier: 05'00/15'16/6'50 total:27'06
Chloe Bonnivard: 9'11/21'20/8'39 total:39'10
Thomas Kolb: 8'29/15'42/05'40 total:29'51
Emeline Bonnivard: 09'25/20'18/08'01 total:37'44
Mathilde Abraham a obtenu 16/20 a son diplome de jeune officiel.
Félicitations à tous!

Le rendez-vous est pris pour fin mai afin de representer
la Champagne-Ardenne .... en Corse !
Du Bleu … à Torvilliers

Dimanche 25 mars
Deux mini triathletes ont participe a la course cycliste aux cotes de nos amis et partenaire UCN sous un soléil printaniér.
Marie Kolb s'est classee 3eme Benjamine
Thybo Lenaour est arrive 5eme Benjamin

Bravo a tous les deux!

AS PORTUGAIS NOGENT
Le samedi 24 Février, 78 personnes étaient rassemblées autour d'un bon repas et d’une ambiance festive pour célébrer carnaval .

SAN10
Trail du Ventoux (dimanche 18 mars 2018)
Christophe Hervaud représentait le SAN10 pour la 16ème édition de ce très beau trail exigeant
et technique de 48 km avec D+ 2400m.
Le panorama est magnifique et la neige est au rendez-vous avec du vent en rafales sur la face
sud et une température de -8 degrés.
Après 20km d’ascension jusqu’au sommet à 1912m, place à la descente…. Singles, sentiers forestiers, cailloux… le terrain est très technique !
Christophe se classe 633ème /884 en 7h35 et 217ème V1M.

TRAIL

DU MONT SAINT ROMAIN EN BOURGOGNE

(DIMANCHE 18

MARS

2018)

Bravo à Anaïs Chemarin qui se classe 5ème féminine en 1h46 et 3ème SE sur ce trail de 17 km et
350m D+ offrant un magnifique point de vue permettant de voir le Mont-Blanc à l’est et tout
l’ouest de la Saône et Loire de l’autre côté. Félicitations !

PRIX

DE

VERZÉ

EN

BOURGOGNE

(SAMEDI 17

MARS

2018)

Participation de Brice Bourgoin sur cette course cycliste en Mâconnais de 52 km (8 tours de 6.5
km).
Brice se classe 4ème en 1h29 en catégorie 4.
BIATHLON

DE

MONCOURT - FROMONVILLLE (77)

(DIMANCHE 18

MARS

2018)

Belle séquence découverte pour Didier Barré qui participait à son premier Biathlon.
Au programme, course à pied 400m et tir à la carabine laser à 10m en contre la montre individuel.
Un parcours ultra court et rapide et une arrivée sur le pas de tir avec un rythme cardiaque dans
le rouge. Dur d’ajuster son tir ! Une belle deuxième place à 5 secondes du premier.

PRIX DE JULLY-LÈS-BUXY EN BOURGOGNE (SAMEDI

24

MARS

2018)

207 coureurs dont Brice Bourgoin sur cette cyclo de 42 km menée à train d’enfer….
Bravo à Brice qui termine en 1h15 et accède à la 2ème place sur le podium en catégorie 4.

ESPERANCE TENNIS
Championnats départementaux
jeunes

Equipe 13-14 ans
Un début de championnat
très prometteur !
Nos joueurs (à droite) : Corentin et Baptiste à Plancy

Samedi 17 mars, l’équipe a reçu le TC Briennois en matchs avancés. Victoire 3 / 0
Samedi 24 mars, l’équipe s’est déplacée à Plancy
Victoire 3 / 0

Equipe 8/9/10 ans FILLES orange
Depuis très longtemps, le club n’avait pas inscrit d’équipe filles, c’est chose faite cette année !
Samedi 24 mars à Nogent-sur-Seine, Maëdy et Alice ont joué lors premiers matchs officiels !
Félicitations à toutes les deux !

Maëdy à gauche

Alice à gauche

Maëdy a gagné son simple et Alice a perdu de justesse au jeu décisif.
Grâce à leur victoire en double, elles remportent la rencontre.
Victoire 2 / 1

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 25 MARS 2018

PRIX DE TORVILLIERS
BOUQUETS POUR JULIE BOIS et VALENTIN GUILLEMOT
Dimanche, l'ensemble de l'effectif était sur la brèche pour l'organisation du prix de Torvilliers. Ce sont 41 licenciés de l’UCN qui étaient présents comme dirigeants ou coureurs, les deux
casquettes pour certains, auxquels des proches du club étaient venus donner un coup de mains
pour assurer la sécurité sur ce circuit tracé au centre du village, avec une participation de 130 coureurs.
C'est sous un ciel magnifique, que dès 13H le premier départ était donné aux jeunes des
écoles de vélo. Dans la catégorie Poussins, Léa BOIS terminait 2ème et 1ère féminine. Puis avait
lieu la course des 5ème catégorie à laquelle le peloton cadets prenait part. Une échappée de début
de course ralliait l'arrivée et permettait à Valentin GUILLEMOT de se classer 4ème et 1er senior. Pour le sprint du peloton, 5ème place pour Thibaud Dauvillier et 6ème pour Arnaud Guillemot. Chez les cadets, 2ème place pour Célian Protin. Cédric Protin; Léo Chambrillon et Oscar Parsis participaient à la course 2/3/4ème catégorie.
Ecole de vélo :23 participants.
Poussins :
2ème Léa Bois 1ère fille
3ème Zia Tisserant
4ème Ambre Boulicault
5ème Fabian Baudet
6ème Daya Tisserant
7ème Manon Bois
Pupilles :
4ème Mathis Sarrazin
6ème Kylian Boulicault
Benjamins :
4ème Alwin Protin
6ème Marie Kolb
8ème Thybo Le Naour
9ème Eva Gelé
Minimes : 15 participants.
14ème Quentin Gelé
15ème Dorian Baudet
Cadets : 20 participants.
2ème Célian Protin
5ème Kylian Gouelle
20ème Alexis Gelé

5èmes cat. CL :37 participants
4ème Valentin Guillemot 1er senior
5ème Thibaud Dauvillier
6ème Arnaud Guillemot
28ème Régis Guillemot
30ème Erwan Gouelle
33ème Sébastien Gelé
2/3/4ème catégories:35 partants.
21ème Cédric Protin
23ème Léo Chambrillon
31ème Oscar Parsis

SAMEDI 24 MARS 2018

SORTIE JONQUILLES
Samedi dernier, les 21 enfants présents à la sortie école de vélo ont pris la direction du clos pour la traditionnelle sortie jonquilles. C'est dans la bonne ambiance que les encadrants et les enfants se sont livrés à la cueillette des fleurs.Une
petite course était aussi au programme sur le trajet.

VU DANS LA
PRESSE...

LABEL CROS CHAMPAGNE-ARDENNE

VILLE SPORTIVE

Un label pour Fontvannes et
Nogent-sur-Seine, deux
communes qui misent sur le
sport
Pourquoi avez-vous postulé à l’obtention de ce label « Ville sportive » ?
Sébastien Mouilley (adjoint aux sports à Nogent-sur-Seine) : On s’est dit qu’on cochait toutes les cases : un tissu associatif très dynamique, beaucoup de licenciés – 3 000 sur 9 000 habitants dans l’agglomération nogentaise –, du loisir, de la compétition, des sections de haut niveau, et un panel de structures qui permettent à tous
les sportifs de s’exprimer.
.
Quels ont été vos plus gros atouts ?
S.M. : Le Cros a été séduit par l’aide que nous apportons aux associations. Elles bénéficient de toutes les structures gracieusement, c’est rare de nos jours. De plus, on leur apporte un soutien logistique, administratif et
dans la communication. On se déplace sur le terrain au moindre souci, pour voir les compétitions... Et puis le
service des sports de la Ville publie sur notre site un flash info hebdomadaire avec tous les résultats des associations.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur: http://www.lest-eclair.fr/62209/article/2018-03-23/un-label-pourfontvannes-et-nogent-sur-seine-deux-communes-qui-misent-sur-le-sport

A NOTER DANS
LES AGENDAS

UCSN

SWING PASSION

