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SAN10
Stage sportif en Corse du 14 au 20 avril 2019
En amont du départ, la logistique se met en place. Une gestion en totale autonomie avec la location de 3 minibus, 2 remorques pour le transport des vélos et utilisation de 3 véhicules personnels
pour transporter les 36 participants et 33 vélos.
Un magnifique séjour de 7 jours en Corse dans un camping avec vue sur mer à 10 min du port de
Propriano, dans des chalets hyper confortables où chacun a pu prendre part aux diverses activités
proposées par une organisation au top.
Activités sportives, tourisme et détente, en solo ou en famille ou chacun parmi petits et grands a
eu le loisir de choisir… Vélo, trail, randonnée, natation en mer, pétanque, frisbee, beach soccer,
canyoning, bains dans les sources d’eau chaude sulfureuse, balades touristiques à Bonifacio, farniente sur la plage. Sans compter la dégustation de la cuisine locale, glace à la châtaigne, Canistrelli, figatelli, brocciu, autres fromages corses et charcuteries…
Des paysages superbes sous le soleil durant toute la semaine, excepté pour une journée mais cela
n’aura pas empêché la sortie vélo pour les plus courageux !!
Des moments forts et incontournables, avec la sortie trail sur une partie du GR20 et découverte du
maquis pour Momo et Crevette, l’ascension du col de Bavella culminant à plus de 1200m d’altitude, la traversée de l’île d’Est en Ouest pour Alexis et Denis, les rencontres locales au détour de
virages avec vaches et ânes…
De 160 km à 700 km parcourus en vélo, au final chacun y aura trouvé son compte.
La convivialité et la bonne humeur ont rythmé ce séjour. Merci à Denis pour la création de ce séjour et pour l’organisation, sans oublier toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite, car il
aura fallu également gérer l’intendance, les courses, proposer un programme d’activités et tous
les « à côtés… »

SAN10
La ronde de Vézelay à Saint Père (lundi 22 avril 2019)
Sitôt rentré d’une semaine de bitume en Corse, retour sur la terre ferme pour Alexis à la Ronde de
Vézelay. Une course en ligne sur une boucle de 48 Km avec 1100m de D+. Un circuit empruntant les
sous-bois et les coteaux du Vézelien.
Un début difficile avec un départ rapide, une petite chute dans une ornière et des sensations qui ont
tardé à revenir. Mais cela ne l’a pas découragé pour entamer une remontée sur la seconde moitié de
course (les bienfaits de la Corse se sont fait ressentir) avec une trentaine de place de gagnées.
Alexis Giordanelli termine 50ème/166 en 2H46.

Trails de la Brie des Morins (samedi 27 avril 2019)
L’ultra trail avec ses 100 km et 2040m de D+ sur lequel Christophe s’est lancé, dans la continuité de
sa préparation à la Diagonale des Fous.
Christophe Maurice est 9ème au scratch et 6ème SE en 10H25 de course.

Trail des Roches à St-Dié-des-Vosges (dimanche 28 avril 2019)
Un trail court de 12 km et 500m D+ avec la mythique montée des schlitteurs sur un point de vue magnifique. Alain Cambas se classe 6ème au scratch en 1H01 et 1er V1.

Trail de Montaigu à Bouilly (dimanche 28 avril 2019)
Axel Leneveu est 23ème sur 415 participants sur ce trail de 14,6km et 530D+ en 1h16 min !
De supers sensations sur ce format de course qui convient très bien pour le moment à Axel, il y avait
du beau monde sur le trail avec tous les solides du coin !!

Cyclo de l’UCN (dimanche 28 avril 2019)
Le club avec 7 participants s’est classé 1er avec 560 km parcourus et remporte le trophée Intermarché qu’il faudra défendre l’année prochaine…

SAN10
IronMan 70.3 de Marbella (samedi 27 avril 2019)
Au sud de l’Espagne, lever matinal dans la fraîcheur pour Denis, Stéphane et Pierre pour être au parc
à vélo vers 6h30.
La natation de 1900m débute dans une eau à 15°C … ça réveille bien.
Le rolling start est très très rapide, des départs sans interruption ; il est donc délicat de trouver une
place pour bien nager au début … donc quelques frictions inévitables.
Pour le vélo, le parcours est plat sur les cinq premiers kilomètres avant d’attaquer une première côte
de 12 km … splendide vue en haut sur la côte espagnole. Ensuite, succession de montées et descentes
jusqu’au demi-tour sur une grande route avec un revêtement excellent. Les villages aperçus sont tout
en blanc, très dépaysant. Le final par le même chemin affole les compteurs dans la dernière descente
> 80km/h pour certains.
Le parcours course à pied est en bord de mer avec un aller retour sur la digue ; c’est rafraîchissant car
la chaleur monte progressivement. Les derniers kms sont difficiles pour tous car le vélo a bien fatigué
nos jambes avec ses 1500m de dénivelé. Une dernière ligne droite et nous sommes tous FINISHERS de
cette belle épreuve.
Au vu des résultats, la course a été d’un niveau remarquable … des temps de folie pour les premiers
de chaque catégorie !
Les résultats (1745 classés) :
76ème Pierre Fontaine en 4:39:10 (11/138 en 25-29 ans) N=26:43 – V=2:37:12 – R=1:30:26
422ème Denis Mahot en 5:13:09 (6/64 en 55-59 ans) N=30:27 – V=2:56 – R=1:38:10
562ème Stéphane Chartier en 5:24:42 (104/292 en 35-39 ans) N=31:29 – V=3:01:54 – R=1:43:13

UNION CYCLISTE NOGENTAISE
SAMEDI 20 AVRIL 2019

PRIX DE HAUTE MAISON (77)
Samedi 20 avril, ils étaient 3 Nogentais au départ du prix de Haute Maison près
de La Ferté sous Jouare.
Nouvelle belle prestation de Célian Protin avec une 4ème place au milieu du
peloton séniors.
Journée noire pour nos deux autres représentants. Suite à une crevaison Cédric
Protin chutait lourdement et devait être transporté aux urgences/ clavicule cassée.
Cédric devra patienter un peu avant de retrouver les pelotons.
Moins grave pour Léo Chambrillon qui était contraint à l'abandon après avoir
cassé sa roue avant.
LUNDI 22 AVRIL 2019

PRIX DU CANTON DE CHAVANGES
NOUVEAUX BOUQUETS POUR CELIAN PROTIN
LEO CHAMBRILLON ET THIBAUD DAUVILLIER
Petits pelotons dans les épreuves du canton de Chavanges, mais bonne prestation de
nos coureurs.
Célian PROTIN 2ème de l'épreuve et 1er des 4èmes catégories accède à la 3ème
catégorie suite à ce nouveau bouquet.
7ème place pour Léo Chambrillon et premier des 3ème catégories.
Dans l'épreuve des 5èmes catégories, nouvelle victoire pour Thibaud DAUVILLIER. 3ème place pour Alwin Protin dans l'épreuve minimes.

SAMEDI 27 AVRIL 2019

L'UNION CYCLISTE NOGENTAISE
RECOMPENSEE
PAR LE CDOS ET LE DEPARTEMENT
Samedi matin Régis et Ghislain Guillemot se rendaient à l'auditorium du
Centre des Congrès de l'Aube pour représenter le club et recevoir un trophée pour
les résultats sportifs et actions spécifiques envers les jeunes. Ce sont Madame
Garnier et Monsieur Ancelin qui remettaient le trophée gagné par le club.

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

CONCENTRATION CYCLOTOURISTE ET RANDONNÉE PÉDESTRE
PETITE PARTICIPATION AVEC 76 SPORTIFS AU DEPART
Il était 6H30 dimanche matin quand l'équipe nogentaise s'installait à proximité du centre
commercial route de Bray pour accueillir cyclotouristes et marcheurs. A 7H30 tout était en place
pour les premières inscriptions. Petite participation pour cette trentième édition. En effet, ils
n'étaient que 76 marcheurs ou cyclotouristes a prendre le départ cette année, certains ayant préférés rester sous la couette vu les conditions climatiques annoncées.
3 circuits étaient proposés aux cyclistes, ceux-ci ont pu rouler sur les routes des vallées de
l'Ardusson et de l'Orvin à la découverte du village d'Alfred Boucher, des dolmens et passer par le
Paraclet.
Un circuit de 7,5km était proposé aux marcheurs « les parcs et les jardins nogentais », encadré par l'espérance rando et accompagné par Clhoé de l'OTNVS. A l'arrivée, les clubs les plus
représentés se voyaient attribuer trophées et coupes, un tirage au sort des feuilles de route permettait à de nombreux participants de repartir avec de jolis lots.
Les magasins du centre commercial ; INTERMARCHÉ , Mr BRICOLAGE et GITEM ainsi que l' OFFICE du TOURISME et la municipalité de Nogent-Sur-Seine étaient les partenaires
de cette manifestation sportive.

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

CHAMPIONNAT REGIONAL DANS
LE PRIX DU COMITE DE L'AUBE
A OSSEY LES TROIS MAISONS
4 TITRES POUR LES CYCLISTES NOGENTAIS
LAURIANE SEGUIN féminines minimes
KYLIAN SEGUIN cadets
THIBAUD DAUVILLIER 5ème cat.
CÉLIAN PROTIN 3ème cat.
Les championnats régionaux FSGT se sont déroulés à Ossey les Trois Maisons. C'est le
prix du comité de l'Aube FSGT qui servait de cadre à ce championnat pour les catégories de
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories. L'UCN était représentée en force.
Le premier maillot de champion de l'Aube était remporté par Lauriane SEGUIN, minimes filles, qui issue de l'école du vélo participait à sa première course. Tout juste le temps
de toucher sa tenue qu'une nouvelle lui est déjà attribuée. Des débuts prometteurs pour Lauriane.
Dans la catégorie minimes garçons, Alwin Protin montait sur la 3ème marche du podium, Quentin Gelé prenait la 8ème place.
Puis c'était au tour de Kylian GOUELLE de franchir en vainqueur la ligne d'arrivée et
de remporter le titre des cadets et de revêtir le maillot de champion régional. 3ème marche
du podium pour Alexis Gelé.
Arrivait ensuite l'épreuve des 5èmes catégories, où Thibaud DAUVILLIER réglait au
sprint son compagnon d'échappée: 3ème titre pour les Nogentais. Dans ce peloton d'une cinquantaine de participants, Mickael Sarrazin 11ème, Alexandre Fourtier 25ème, Thierry
Gouelle 42 ème, abandon d’Erwan Gouelle.
Les épreuves étaient rendues difficiles par le vent qui soufflait en rafale, les giboulées et
les coureurs de la course réservée quine se sont pas fait de cadeaux, rendant encore l'épreuve
plus corsée. 3ème place à l'arrivée et premier bouquet des 3èmes catégorie. Titre de champion régional pour Célian PROTIN, 2ème marche pour Léo Chambrillon dans cette catégo-

Les news du club

Stage jeunes du 27/28 avril à Mesnil Saint
Père.
14 jeunes licenciés ont participé avec enthousiasme au stage proposé par l'encadrement
ETNT.
Au programme, jeux d'équipe, préparation d'un échauffement collectif, forest laser game,
jeux de mimes, pluie et soleil et surtout beaucoup d'entraide, de cohésion et de bon esprit!
Pour remercier ces 14 jeunes le club leur a offert en avant-première les tout nouveaux
maillots du club.
Merci à tous les encadrants et aux jeunes triathlètes pour ces 2 jours arrosés, placés sous
le signe de l'esprit d'équipe.

Duathlon S de la Montagne de Reims
dimanche 28 avril,
Quelques Nogentais au rendez-nous sous une météo très capricieuse, rafales de vent, pluie, grêle, un peu de soleil, ....de
quoi accélérer la cadence en course à pied et sur le vélo pour
se réchauffer.
Catherine termine 203/237, 1ère V4F en 1h33'58",
Christian, 135/237, 3ème V4M, en 1h19'17"
Thomas, non classé, crève à mi-parcours vélo après une très
bonne première course à pied en 18'09".
Bravo à tous les 3.

Résultats
footballistiques

SAMEDI 28 AVRIL
ESGT 3-2 FCN
DIMANCHE 29 AVRIL

FCN A 2-3 CORMONTREUIL (Seniors Régionale 1)
ASOFA 0-2 FCN B (Seniors Régionale 3)
ASCPN A 2 –2 TERTRE (Seniors Départementale 1)
FCN C 3-1 VALLANT B (Seniors Départementale 3)
TRAINEL 0-1 UCSN (Seniors Départementale 3)
ASCPN B 5-2 ASOFA (Seniors Départementale 3)
TAISSY 1-3 FCN (U17 Régionale 2)
MERCREDI 01 MAI

SEZANNE 4-0 FCN A (Seniors Régional 1)
FCN C 0-1 TRAINEL (Seniors Départementale 3)
ASCPN A 1-0 LUSIGNY (Seniors Départementale 1)
ASCPN B 3-0 DROUPT (Seniors départementale 3)
SEZANNE RC 0-2 FCN A (Coupe U15)

VU DANS LA
PRESSE...

Nogent-sur-Seine: la salle de gymnastique baptisée salle GuyDesloges
https//abonne.lest-eclair.fr/id61031/article/2019-04-27/nogent-sur-seine-la-salle-degymnastique-baptisee-salle-guy-desloges

A NOTER DANS
LES AGENDAS

UCSN

SWING PASSION

