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ESPERANCE GYMNASTIQUE
L’Espérance gymnastique qualifiée pour les demi-finales nationales.

Lors des championnats départementaux de Nogent, quatre équipes se sélectionnaient pour les régionaux A. Trois
matchaient ce week-end à Brie Comte Robert (77). Superbe performance pour une des 2 équipes N5 11-18 ans
composée de Stella Dursun, Clara Vaugeois, Clara Herbillon, Anais Etheve, Laetitia Jacquemier, et Cindy qui montent sur la 3ème marche du podium et se qualifient pour les demi-finales des championnats de France qui se dérouleront les 11 et 12 Mai à Halluin dans le Nord. Félicitations à ces filles qui voient leur travail enfin récompensé. La
deuxième équipe de cette catégorie, n’était pas homogène, et de ce fait, arrivait à la 6ème place. Dommage pour les
gymnastes qui ont fait énormément d’efforts pour préparer cette compétition: il suffit d’une ou deux filles non motivées pour ruiner tout espoir de résultat à l’équipe entière. Un ajustement devra être fait dans cette composition. Pour
l’équipe N6 11-15 ans, la qualification n’était pas au rendez-vous non plus. Pour ces filles, nous mettrons cela sur le
compte du stress provoqué par l’enjeu, et nous sommes certains qu’elles sauront tirer les leçons de cette compétition
très disputée.
Le week-end prochain, place aux filles N 8 7-14 ans à Arpajon(91).

L’équipe N5 11-18ans qualiﬁée pour les demi-ﬁnales na#onales.

ESPERANCE BADMINTON
Ce week end des 30 / 31 mars nous avons organisé notre 3ème éco tournoi des survoltés.
132 joueurs ; 30 clubs.
Les meilleurs résultats pour Nogent
DH P10 / NC:
Vainqueurs Franck Steinmetz / Cyrille Espreux
Troisièmes: Thomas Honczar / Baptiste Forgas
DD P10 NC:
2ème : Laura Gandoin / Aurélie Preux
SD D/P
Vainqueur : Elise Pelerin (licenciée à Provins, mais adhérente à l'Espérance Badminton)

ESPERANCE TENNIS
Championnats départementaux JEUNES
Résultats du samedi 30 mars

Equipes 13-14 ans

Division 1

A domicile contre Bar-sur-Aube
Simples :
GODIER BAPTISTE / JACQUINOT FLORIAN V 6/2 6/0
MERLE CORENTIN / DIRET ANTOINE
V 6/0 6/0
Double :
V 6/2 6/2

Victoire 3 / 0

L’équipe sort vainqueur de la poule grâce à leurs victoires à chaque rencontre.
Ils joueront donc la finale de division 1, samedi 27 avril contre le TC Pontois.

Equipes 15-16 ans

Division 3

Déplacement à VILLACERF
Simples :
LEFRANCQ MAXENCE (30) /JANINY Matteo(30)
MERLE ARTHUR (30) / CUNSOLO GUILHEM (30/4)
Double :

Victoire 3 / 0

V 6/4 1/6 6/4
V 6/0 6/1
V 6/0 6/1

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES
PORTUGAIS DE NOGENT-SUR-SEINE

Cette semaine, nous tenions à mettre en valeur les femmes de l' Association des portugais de Nogent car elles ont participé à la Color Obstacle Rush. Elles se sont rendues à
la base de loisirs de Jablines en Seine et Marne. Elles ont parcouru les 5km de cette
course qui est jonchée d'un obstacle tous les 400m et de 5 zones de couleur. Le parcours était très vallonné et le soleil était au rendez vous ce qui a rendu l'événement très
agréable.
Tout était parfait de l'organisation à l'échauffement en musique.
La rigolade a été là tout le long du parcours mais aussi toute la journée.
Expérience validée et prêtes à le refaire l'année prochaine.

ESPERANCE TRAIL
Semi marathon de Paris pour Yannick Souverin
Le 10 mars 2019, avec 6 amis, je prends le départ du semi marathon de Paris de la gare d’Austerlitz en début de matinée.
On commence par une boucle de 5 km à une allure modérée en passant par la Bastille et l’hôtel de ville.
Après 1h05, voila le château de Vincennes et son ravitaillement qui indique la moitié de la
course. Pas le temps de profiter de cette vue qu’il faut continuer.
Nous partons ensuite à allure soutenue doublant par dizaines les coureurs. Les 6 derniers km
sont avalés à 12,5 km/h de moyenne malgré la fatigue et le vent.
Nous finissons par franchir la ligne d’arrivée au pied de la bibliothèque François Mitterrand en
1h56’.
Quel plaisir de courir dans les rues de Paris où aucunes voitures ne circulent avec des centaines
de spectateurs qui vous encouragent de différentes façons. Et ces nombreux groupes de musiques parsemés sur le parcours qui vous tentent d’arrêter votre foulée afin d’en profiter voire
de danser.
Ce fut une très belle expérience qui a développé une envie de la prolonger avec les 42 km.

Stéphane Dhinaut à Nancy
Ma première course en Lorraine, et à Nancy, Meurthe-et-Moselle.
J’avais déjà couru plus de 2h15 pour 18 km dans le Beaujolais pour un Trail en mai dernier,
donc un semi, ça se tente sans grosse pression.
Je me suis laissé porter dès le départ à 10h par le mouvement de presque 2700 coureurs. Ça
aurait pu faire mal à la longue mais pas du tout avec mon objectif de rythme de course :
5min30/35 au km. Je me retrouve à faire du 5min10/15.
Les 6 derniers km se courent sous la pluie et le vent en bourrasques. C’était annoncé.
On nous fait faire une boucle de 4km proche de l’arrivée et on entend déjà le speaker.
Je finis au mental sous cette pluie et avec mes jambes qui n’en peuvent plus non plus de la dureté du revêtement asphalté.
Temps final 1h52’57. Classement 1353e sur 2616. ça me va bien pour
un premier semi.
Je reviendrai l’année prochaine pour faire un meilleur temps.

Le Trail au Carnaval
L’équipe s’est fait un plaisir de servir 110 repas entre le départ de la course Paris Troyes et le carnaval.
Préparé par le Pe#t Nogentais, tout le monde a apprécié, le tout dans la bonne humeur.

Florence et Lucky à Chatillon sur seine
Pour Florence, première étape de sa saison trail avec Trail de la Côte Chatillonnaise long de 30km et
avec 1100m D+. Temps très agréable, parcours en majorité sous bois et bien vallonné. Il n'en fallait pas
plus pour une reprise trail car c'était déjà dur dur.
Elle termine 1ére V2 et 60ème au scratch. Prochaine étape Argonne 42 km dans 2 semaines

Lucky Lebrun quant à lui, pour une reprise après une blessure, il termine 21ème en 3h 06. Très sa#sfait de
son temps, il pensait meFre quelques minutes de plus.

SAN10
Le SAN10 s’est mobilisé pour la nature et pour la bonne cause au long des berges de la Seine
et aux abords des routes en s’associant à l’évènement « J’aime la Seine propre » orchestré par les
chasseurs du Nogentais.
Petits et grands sont partis avec un kit de ramassage (gants, chasuble fluo, sacs pour le tri
des déchets, eau…) fournis par une organisation au top qui nous a suivis et réapprovisionnés
sur le parcours.
Une bonne ambiance, un bel esprit de convivialité et environ 35 m3 de déchets déposés à la
déchetterie

Enormément de détritus et objets incongrus à ramasser pas toujours accessibles, qui ont fait
que la course à pied s’est transformée en marche active tout au long des 10 km que nous
avons parcourus.

SAN10
Trail de la Côte Châtillonnaise à Massingy (dimanche 31 mars 2019)
Axel Leneuveu s’est inscrit sur le « Gargantua », un parcours de 30km avec 1000m de D+. Un
tracé exigeant et très varié avec des sentiers et des chemins assez roulants à travers la campagne, des parties vallonnées en forêt, des montées raides dans le vignoble châtillonnais, des
relances en monotraces parfois techniques.
Un trail magnifique où Axel termine 23ème sur 85 finishers en 3h08’43.
Un beau résultat car Axel a subi quelques difficultés sur le parcours. Des crampes et vomissement entre le 23ème km et le 26ème km dus à une mauvaise digestion.

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 31 MARS 2019

PRIX DE TORVILLIERS
5 BOUQUETS POUR LES NOGENTAIS
Marion BOIS (Mous#que), Zia TISSERANT (Poussine)
Alwin PROTIN (Benjamin), Éva GELÉ (Benjamine)
Arnaud GUILLEMOT (Senior 5ème)
230 PARTICIPANTS
Dimanche, dirigeants, coureurs et école de cyclisme de l'Union Cycliste Nogentaise
avaient inves# le village de Torvilliers pour la première de la saison organisa#on du club
Nogentais.
Une épreuve disputée dans le centre du village sur un circuit de 2km800, qui sous un magniﬁque soleil, connut un grand succès rassemblant toutes catégories confondues 230
par#cipants. Bravo à Julie qui a reçu l'aide de nombreux sponsors pour doter généreusement ceFe nouvelle organisa#on de l'Union Cycliste Nogentaise.
5 victoires pour les cyclistes nogentais.
Dès 11H00, le starter libérait le peloton des minimes et cadets soit 30 jeunes coureurs.
12ème place pour Quen#n Gelé et Alexis Gelé en M et C. Abandon de Kylian Gouelle sur bris de
dérailleur.
13H00 c'était le tour des écoles de vélo, un peloton composé de 35 jeunes mous#ques, poussins, pupilles et benjamins représentant 6 clubs, dont l'UCN avec 12 appren#s Nogentais.
MOUSTIQUES :
3ème Marion BOIS et 1ère ﬁlle
POUSSINS :

5ème Zia Tisserant et 1ère ﬁlle
7ème Daya Tisserant
9ème Manon Bois
PUPILLES :

4ème Mathis Sarrazin
7ème Ambre Boulicault
8ème Djamal Touil
9ème Fabian Baudet
10ème Léa Bois
BENJAMINS :

1er Alwin Pro:n
6ème Kylian Boulicault
12ème Eva Gelé et 1ère ﬁlle
A 14H, Un peloton de 90 coureurs composé des 5èmes catégories s'élançait pour 18 tours du
circuit . C'est un sprint massif d'une cinquantaine de coureurs que les juges devaient départager.
Arnaud GUILLEMOT se classait 4ème et 1er senior , Alexandre Four#er 10ème, Mickael Sarrazin
47ème et Thierry Gouelle 73ème. Abandon d’Erwan Gouelle.
A 15H30, les 75 coureurs de l'épreuve 2è/3è/4ème catégories s'élançaient. Là aussi c'est au
sprint que les coureurs se sont départager. Léo Chambrillon 12ème, 15ème Célian Pro#n et
21ème place pour Cédric Pro#n. Abandon de Valen#n Guillemot.

Résultats
footballis:ques

SAMEDI 30/03
FEMININES U18: FCN 1 –14 ESTAC (régionale 1 )
U17: FCN 3-0 CORMONTREUIL (régionale 2)

DIMANCHE 31/03
SENIORS: FCN 0– 1 RCSC (Régionale 1)
FCAT B 2– 4 FCN (Régionale 3)
FCN C 12-1 PLANCY (départementale 3)
ASCPN A 3-0 3 VALLEES (départementale 1)
ASCPN B 3-0 MAIZIERES B (départementale 3)

VU DANS LA
PRESSE...

En marchant ou en courant, l’esshttps://www.lest-eclair.fr/
id54579/article/2019-03-31/en-marchant-ou-en-courantlessentiel-est-dans-le-sac

A NOTER DANS
LES AGENDAS

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES PORTUGAIS
DE NOGENT SUR SEINE

REPAS LE SAMEDI 27 Avril 2019
Le samedi 27 Avril 2019 à 19h30 l’association organise 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 s’inscrire à
L’Association avant le dimanche 21 avril 2019
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