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ESPERANCE TRAIL
Premier dossard de la saison pour Ana Brunet
Inscrite sur le trail des 3 pignons à Noisy sur Ecole avec 21 kilomètres en forêt de Fontainebleau, un peu de côtes et
beaucoup de sable sur des chemins forestiers où les coureurs font corps avec la nature et des paysages splendides.
Elle termine en 1h 56’ soit 3’24 de moins que l’an passé, malgré quelques crampes dans le finish.
Elle se classe 456 éme sur 739 et 7éme V2 Femme sur 39 classées.
Place à un petit repos avant de reprendre l’entrainement pour d’autres aventures en trail.

Florence Maltaire à Tokyo
Finisher du marathon de Tokyo et des six stars. Le temps a été exécrable, pluie et vent sans discontinuer.
Bonnes sensations mais frigorifiée, 4 degrés et pluie discontinue. Une ambiance exceptionnelle malgré le temps
des japonais au bord du parcours du 1er au dernier kilomètre et une propreté et protection des coureurs qui sont
bien agréables à vivre.
Assez fière de moi car malgré une préparation très difficile, je termine en 3h39.
Récup à présent avant une saison trail.
Pour moi ce fut Berlin en 2014 en 3h35, New-York en 2015 en 3h39, Londres en 2016 en 3h48, Boston en 2017 en
3h35, Chicago en 2018 en 3h43, pour finir avec Tokyo dimanche en 3h39.
Tellement de travail pour les préparations, de doutes, de rencontres formidables, de combats contre les éléments le jour J pour finalement des émotions vécues tellement fortes qu’elles en valent la peine.

ESPERANCE TENNIS

Début des Championnats départementaux JEUNES
Des résultats prometteurs !

Equipe 8/9/10 ans orange

Les 2 joueurs de l’équipe de ROSIERES OMNI SPORTS - Romain - Nathaël - Anatole - Edgard

Victoire 3 / 0
LANDREAT Anatole / COUBERT Maxence
V 3/0 3/2
PONSIN Edgard / JOCHMANS Théo
V 3/0 3/1
BERTHIER Romain - STRUB Nathael / JOCHMANS Théo - COUBERT Maxence V 3/2 3/2

Equipe 13-14 ans Division 1
Samedi 2 mars à Romilly-sur-Seine
Victoire 2 / 1
Baptiste / Clément
Corentin / Adam

V 6/0 6/2
D 6/0 6/1

Baptiste – Corentin / Clément – Mathéo V 6/4 6/4

Corentin 30/1, Baptiste 15/3 Adam 30/1, Clément 30, Mathéo 30

Samedi 9 mars,
à domicile contre l’ASPTT Troyes
Victoire 2 / 1
Baptiste (15/3) / Nestor (15/5)
Corentin (30/1) / Ugo (30/1)
Double :

V 6/0 6/1
D 5/7 3/6
V 6/3 6/4

Baptiste – Corentin – Ugo - Nestor

Equipe 13-14 ans Division 2
Victoire 2 / 1
DELAUNE Maxime(30/1) / MARET Noé (30/2)
D 1/6 1/6
SIMORE Raphael (30/2) / WALCZAK Eliot (30/3) V 1/6 7/6 7/6
Double :
DELAUNE Maxime / CASAGRANDE Bastien
SIMORE Raphael / MARET Noé
V 1/6 6/1 10/6

En 13/14 ans NOGENT SUR SEINE 2 contre TC DE CRENEY 1

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Course avenir 1
Célestine Dusaillant 2ème poussine en 7'53
course XS
Maxime Fontaine 62ème 15BEM en 43'43
Jérémy Bonnivard 82ème 38 MIM en 50'57
Adélaide Dusaillant 83ème 14 MIF en 51'07
Thybo Le Naour 84ème 21 BEM en 52'17
Course S
Cyril Bonnivard 107ème 31 VEM en 1h18'58
Léa Steib 115ème 1CAF en 1h25'03
Guillaume Fontaine 116ème 34 VEM en 1h25'03

Félicitations à tous

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Sport et Culture à TOUL
Pour la 4ème étape du championnat jeune, les jeunes rameurs du CAN avaient rendez-vous à
TOUL sur la Tête de rivière de la zone Nord Est.
Pour concilier la tête et les jambes, ce déplacement en Lorraine nous a permis de visiter un
atelier de souffleur de verre avant d'aller sur le site de compétition.
Les J14 et moins devaient s'aligner sur un 4000m en yolette (4 rameurs et 1 barreur).
Les J16 participaient sur la course Open de 4000m en Double (2 rameurs).
Cette manifestation comprenait 301 courses sur toutes les catégories et tous les bateaux à
l'exception des Huits.
Malheureusement, les conditions de navigation se sont dégradées rapidement et la compétition a été arrêtée en fin de matinée ne permettant pas à nos rameurs de s'aligner....
Déception d'avoir fait le déplacement pour rien mais soulagement de ne pas avoir à affronter
le vent violent et les vagues...
La prochaine étape se déroulera au lac des Vieilles Forges dans les Ardennes début mai. Au
programme : des courses en lignes en bateaux courts !

KARATE CLUB NOGENTAIS

Vendredi 1er mars, l'espace RW a fait salle comble, en effet le KCN a organisé une rencontre Enfants/Parents, ce qui a permis aux karatékas de faire découvrir la discipline à
leurs familles. Un grand merci à tous ces participants courageux pour ce moment de partage sportif.

ESPERANCE JUDO

Nos mini poussins, poussins et benjamins ont brillé lors du tournoi de Troyes le
dmanche 3 mars. Déplacement effectué avec le minibus associatif de la ville.
Félicitations à tous"

SAN10
Course d’orientation à La Chapelle sur Oreuse (samedi 09 mars 2019)
Une organisation familiale et sympathique dans l’Yonne avec l’association Ycône qui cette
année nous a conduits en bus au point de départ des 3 parcours proposés selon le degré de
difficulté choisi. La météo en aura refroidi plus d’un, mais plus de 200 participants se sont
malgré tout donné rendez-vous.
Sur le parcours B : 24 équipes engagées et 27 balises à trouver en 2h00
L’équipe « Les 68 Tard » se classe 1ère (Pascale Szulz, Thierry Bordas et Florian Grassi) en
1H49 et 27 balises trouvées.
L’équipe « Les Minettes du SAN 10 » se classe 24ème (Marie-José Garnier et Stéphanie Raynal)
en 2h32 et 9 balises trouvées.
Sur le parcours C : 39 équipes engagées et 20 balises à trouver en 2h00
L’équipe « Les Poulets » se classe 8ème (Mathilde et Christophe Maurice) en 1h34 et 20 balises
trouvées.
Bravo à tous

SAN10
Semi-marathon de Paris (dimanche 10 mars 2019)
Le récit de Sébastien Mouilley
"Pour un retour en douceur à la compétition, j'ai choisi de m'aligner parmi les 33843 coureurs
qui ont franchi la ligne d'arrivée du semi-marathon de Paris.
Malgré une préparation assez courte de par un manque de temps, j'ai tout de même atteint
mon objectif qui était de ne pas dépasser la barre des 2H de course.
Je termine en 1h54 avec de bonnes sensations sur le parcours, malgré un vent de face assez
fort sur plusieurs segments du 2ème 10000m qui ne nous a pas facilité la tâche."

Bravo Seb !!

Résultats
footballistiques

SAMEDI 09/03
U15: FCN A 2-2 RCSC (REGIONALE 1)
U13: FCN A 1-4 FCAT (DISTRICT)

DIMANCHE 10/03
SENIORS
FCN B 2-3 AUBE SUD OTHE B(REGIONALE 3)
BUCEY 2-3 FCN C (DEPARTEMENTALE 3)
UCSN 3-1 MELDA B (DEPARTEMENTALE 3)

VU DANS LA
PRESSE...

180 cyclistes la tête dans le guidon dimanche à Nogent
http://abonne.lest-eclair.fr/id48569/article/2019-03-10/180-cyclistes-la
-tete-dans-le-guidon-dimanche-nogent

Le carnaval 2019 dans la roue du Paris-Troyes à Nogent-surSeine
http://abonne.lest-eclair.fr/id47583/article/2019-03-07/nogent-lecarnaval-2019-dans-la-roue-du-paris-troyes

A NOTER DANS
LES AGENDAS

UCSN

SWING PASSION

