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KARATE CLUB NOGENTAIS
Vendredi 26 Avril, c'est un cours très particulier qu'a dispensé Jean Buffin. En fin de cours
c'est tous en chœur que ses élèves ont entonné un "joyeux anniversaire". La famille du KCN a
réussi son coup... surprendre son senseï ! Ciment de ce club, c'est bien plus qu'un art qu'il
nous enseigne : encore bon et joyeux anniversaire et un grand MERCI à notre JEANNOT.

ESPERANCE
TENNIS
Championnats départementaux JEUNES
Résultats du samedi 27 avril au 4 mai
Equipe 13-14 ans Division 2
Maxime, Raphaël et Enzo se sont rendus au TC Troyes

Défaite 1 / 2

Equipe 15-16 ans Division 3
La dernière rencontre se jouait à domicile contre le TC Troyes.
C’est une victoire grâce au double remporté au super tie break

Victoire 2 / 1
pour l’équipe composée de Maxence et Arthur

En remportant leurs 5 rencontres,
cette équipe termine 1ère de leur division.
Bravo !

Equipe 11-12 ans Division 1
Léo-Paul et Louis M. se sont inclinés à Bar-sur-Aube

Défaite 0 / 3

Equipe 11-12 ans Division 2
Louis M. et Louis C. ont perdu à Plancy

Défaite 0 / 3

Equipe 11-12 ans Filles
Maëdy et Jeanne sont allées jusqu’à Bar-sur-Seine

Défaite 1 / 2

Résultats
footballistiques

SAMEDI 04 MAI
FCN 4-0 PTT CHALONS (u15 Régionale 1)
ASOFA/MARIGNY 9-0 FCN (u15 départementale)
FCN 1-1 VAUDES (u13 départementale)
FCN 3-1 MAIZIERES (u13 départmentale)

DIMANCHE 05 MAI
ASFELD 4-0 FCN A (Seniors Régionale 1)
FCN B 2-1 MALGACHE (Seniors Régionale 3)
UCSN 6-1 BUCEY (Seniors Départementale 3)
ETOILE CHAP 3-4 ASCPN A (Seniors Départementale 1)
VALLANT B 1-3 ASCPN B (Seniors départementale 3)
FCAT 6-1 FCN A (Régionale 2)

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

Football Club Nogentais: Une journée festive et pédagogique
https://abonne.lest-eclair.fr/id62930/article/2019-05-06/football-club-nogentaisunejournee-festive-et-pedagogique

Nogent-sur-Seine: 230 compétiteurs au championnat de l’Aube de pétanque
https://abonne.lest-eclair.fr/id62184/article/2019-05-03/nogent-sur-seine-230competiteurs-au-championnat-de-laube-de-petanque

A NOTER DANS
LES AGENDAS

NEPTUNE CLUB NOGENTAIS
NOGENT SUR SEINE : Mobilisation générale
pour « le grand nettoyage de printemps »
des berges Aquatiques et Subaquatiques
le samedi 1er juin 2019
Depuis huit ans, l’association « La Seine en Partage » qui, comme son nom l’indique, regroupe les communes riveraines de la Seine et de tous ses affluents organise l’opération « Berges Saines ». Cette action
éco citoyenne consiste à demander à toutes les mairies riveraines de mobiliser tous les habitants, mais également les Associations locales pour qu’ils prennent leur courage à deux mains, qu’ils relèvent leurs
manches, chaussent des bottes, mettent des gants et descendent sur leurs berges pour ramasser, trier et
évacuer tous les déchets et toutes les ordures que « les sagouins », « les malotrus » et l’hiver y ont déposés
au cours de l’année écoulée.
Sur le plan local, le NEPTUNE CLUB NOGENTAIS en partenariat avec la Ville de NOGENT SUR SEINE, effectuait ce type d’opération depuis 2007. C’est donc naturellement qu’ils se sont investis dans l’opération
Berges Saines dès sa création. Depuis, l’ESPERANCE RANDO, l’ESPERANCE TRAIL, l’ESPERANCE GYMNASTIQUE, le CERCLE D’AVIRONS NOGENTAIS, la CENTRALE EDF et le SPORT AVENTURE NOGENTAIS 10 se sont
ralliés à cette manifestation qui, tout en se voulant festive, a de plus en plus de succès.
N’hésitez plus, et venez-vous aussi participer à cette opération de nettoyage qui sera bien utile pour le
charme et l’attractivité de notre commune et ainsi contribuer à sauvegarder l’écosystème dont nos rives
sont le plus précieux des réservoirs.
Alors, rendez-vous le samedi 1er juin 2019 à 8 h 30, Club House du NEPTUNE CLUB NOGENTAIS, promenade
des pâtures (Aire de jeux derrière piscine), muni de gants. (Les enfants devront obligatoirement être accompagnés de leurs parents)
A l’issue de l’opération, le NCN offrira une petite collation et pour ceux qui le souhaitent, un barbecue sera
à votre disposition au club house, où vous pourrez vous restaurer avec le pique-nique barbecue tiré de
votre panier que vous pourrez partager avec tous les autres participants et échanger.

UCSN

SWING PASSION

