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Le départ est donné sous la pluie avec très vite une pete côte de bienvenue. On avance à pet
allure et notre coureur a froid.
Il décide de parr seul en s’imposant une allure qui lui convient et il reprend beaucoup de
monde. Il connue sa course en faisant des descentes rapide et des montées à allure soutenue.
Il termine ces 100 kilomètres en 13 h10 à la 52éme place.
L’Ultra Race d’Annecy approche e (114 km avec 6600 D+), cela ne sera pas la même course.

SAN10
Trail du Chablisien (dimanche 12 mai 2019)
Christophe Maurice est 4ème au scratch et 3ème SE en 2H52 sur un parcours difficile et technique
de 30 km.

Eco Triathlon de Châlons en Champagne
(dimanche 12 mai 2019)
Nicolas Goetz s’est inscrit sur le format M aux côtés de 312
autres participants. Il se classe 135ème et a subit la température du canal très fraîche cette année.
Natation : 33’44 / Vélo : 1H25 / càp : 46’35

Courses sur route à Troyes (dimanche 12 mai 2019)
5 licenciés du SAN 10 étaient sur la ligne du départ à Troyes
dimanche (4 sur le semi-marathon et 1 sur le 7 km).
Saluons le bel esprit club avec Ludovic qui a mené le train et a
ainsi pu permettre à Bastien et Mickaël d’améliorer leur chronomètre sur cette distance.
A noter la présence de Yohan Diniz qui a souhaité prendre une
photo avec les sportifs du SAN 10… à moins que ce ne soit le contraire ;-)

Résultats semi-marathon :
Bastien Dumoutier : 1h25'42'' (96ème/1103)
Ludovic Reder : 1h26’26’’ (100ème/1103)
Mickaël Briquet : 1h26’28’’ (102ème/1103)
Nicolas Simonny : 1h29'46'' (159ème/1103)
Résultat du 7 km :
Ludovic Chanzy : 28’06 (17ème/515)

IronMan 70.3 Pays d’Aix (dimanche 12 mai 2019)
Résultats :
Pierre Fontaine en 4H40’59
Alexis Giordanelli en 5H19’40
Stéphane Chartier en 5H29’20
Thomas Darragon en 5H48’38

ESPERANCE TRAIL
Des nogentais au Trail de Montaigu
Organisé à Bouilly, ce trail fait par du challenge Running et certains de nos coureurs s’alignaient sur les deux distances prévues. Sur le 14.5km, Sabrina Rollet a mis 2h02 51’' pour parcourir la distance et se classe 326éme sur 410 arrivants.
Stéphane Dhinaut qui l’accompagnait ﬁnit en même temps en 2h02 52’'.
Un 26 km était aussi au programme. Florence Maltaire se classe 97éme sur 140 partants et est à
nouveau sur le podium dans sa catégorie : 1ére V2 Femme en 2h58 12’'
Alain Dujay complète l’arrivée en 3h22 56’'. Il se classe 120éme sur 140 et prend la 4éme place en V3
Masculin

Stéphane et Sabrina

Alain

Bapste Rollet a couru en Seine et Marne, il y a 3 semaines. Il parcipait au Trail de 26 km dans la
forêt de Fontainebleau.
Ce week-end, il s’était inscrit au Trail du tacot briard, en Seine et Marne, long de 33,3 km avec 900m
d+. Bapste se classe 60ème sur 363 arrivant réalisant un super parcours.
Beaucoup moins impressionnant que l’Ultra-Trail de la Brie des Morin et ses 87km, le Trail du Tacot
Briard n’en reste pas moins une épreuve qui nécessite une praque régulière de la course nature.
Il prend son départ à Saint Cyr sur Morin et fait découvrir ses alentours en parcourant la vallée d’Est
en Ouest et en empruntant une pare de l’ancienne voie ferrée du Tacot Briard.

Lucky LEBRUN sur l’Ultra de la Brie Morin

ESPERANCE BADMINTON

Samedi 11 mai 2019 des joueurs de Nogent se sont déplacés à la compéon de BeGencourt (52).
En double mixte Niveau P10/NC Laura Gandoin et Samuel Baot sont arrivés 1er dans
leur tableau.

ESPERANCE
TENNIS
Championnats départementaux JEUNES
Résultats des 8 et 11 mai
Equipe 13-14 ans Division 1
Mercredi 8 mai, Baptiste et Corentin disputaient la finale de division 1 et se sont inclinés logiquement.
Baptiste 15/3 perd à 15/1 et Corentin 30/1 perd à 15/3

Défaite 0 / 3
Notre équipe termine donc 2ème du département de la catégorie 13/14 ans.
*

*

*

Samedi 11 mai, 3 rencontres à domicile se sont succédées.

Equipe 11-12 ans Division 1
CeGe rencontre a duré 5 heures.
Des matchs accrochés malgré des diﬀérences de classement.
Nous sommes ﬁers de ceGe équipe et le résultat de la rencontre est sévère par rapport aux bonnes prestaons.
Gaspard et Arnaud perdent le double. 5/7 3/6
Léo-Paul n’est pas passé loin de la victoire avec un match en 3
sets équilibrés.
4/6 6/2 4/6
L’adversaire de Gaspard a réussi à le déstabiliser par un mauvais comportement. 7/6 1/6 4/6

Défaite 0 / 3

Gaspard – Arnaud – Léo-Paul / Thomas – Elio. du TCT2

Equipe 11-12 ans Division 2
Bapste P. gagne
6/3 6/3
Raphaël C. perd en 3 sets
5/7 6/3 2/6
mais l’adversaire de Raphaël n’était pas autorisé à jouer dans ceGe catégorie
En double, Louis M. et Bapste s’inclinent 6/1 6/2

Défaite 1 / 2 qui se transforme en Victoire 3 / 0
suite à la disqualiﬁca2on de l’équipe de la Rivière de Corps

Equipe 11-12 ans Filles
Maëdy et Alice (à gauche) ont reçu la bonne équipe de TC 2 Vallées
Défaite 0 / 3

Championnat régional SENIOR

Régionale 3 Poule D

Résultats des 5 et 12 mai
Adrien étant blessé, les rencontres sont très diﬃciles sur le papier comme sur le terrain.
Dimanche 5 mai, rencontre à Nogent contre le club de Cauroy Hermonville (51)
Benoît, Bapste, Jérôme et Maxence
gagnent un simple et un double
Défaite 2 / 4

Dimanche 12 mai, déplacement à Rethel (08)
pour Benoît, Bapste, Arthur et Jérôme

Défaite 1 / 5

UCN
DIMANCHE 12 MAI
PRIX DE VAUDES
CELIAN PROTIN DE NOUVEAU VAINQUEUR .

Seul parcipant nogentais dans ce prix de Vaudes, une organisaon UFOLEP ouverte
à la FSGT, Célian PROTIN remportait au sprint une nouvelle victoire.

MERCREDI 08 MAI
PRIX DE PONT SUR SEINE
CELIAN PROTIN VAINQUEUR CHEZ LUI.
LAURIANE SEGUIN 1ère FILLE MINIME

Mercredi , les dirigeants nogentais avaient donné rendez-vous aux cyclistes pour disputer le prix de Pont sur Seine, en souvenir de Roger Renouard qui créa ceGe organisaon il y a 38 ans. Tout le monde traversa groupé le village avant les départs réels
échelonnés donnés à la sore du pays. Sur ce circuit très plat, toutes les arrivées se
sont faites au sprint, avec une échappée de 4 coureurs pour l'arrivée de l'épreuve
2/3/4ème catégories. Dans ceGe échappée se trouvait Célian PROTIN qui réglait au
sprint ses compagnons de course et s'octroyait une nouvelle victoire et surtout sur
ses terres. Nouvelle victoire pour Lauriane SEGUIN chez les minimes ﬁlles.
67 coureurs ont pris le départ de ces épreuves.
Les résultats
MINIMES :
2ème Alwin Pro2n
6ème Quenn Gelé
7ème et 1ère ﬁlle Lauriane SEGUIN
CADETS :
10ème Alexis Gelé
AB Kylian Gouelle (double crevaison)
21 partants.
5ème ET CL :
7ème Arnaud Guillemot
10ème Alexandre Four2er
14ème Mickael Sarrazin
19ème Pascal Jung
26ème Thierry Gouelle
27ème Sébasen Gelé
2/3/4 CAT :
1er Célian PROTIN
6ème Léo Chambrillon
7ème Thibaud Dauvillier

SAMEDI 27 AVRIL 2019

L'ECOLE DU VELO DANS
LE PRIX DU COMITE DE L'AUBE
A OSSEY LES TROIS MAISONS
5 BOUQUETS POUR LES APPRENTIS CYCLISTES NOGENTAIS
Dans le prix du comité de l'Aube FSGT qui servait de cadre au championnat régional,
les écoles du vélo FSGT étaient également de la pare dans des épreuves d'encadrement sur un circuit tracé dans le village. L'UCN était représentée par 13 jeunes sur
les 40 apprens cyclistes présents, issus de 7 clubs.
8 catégories pour ces jeunes et 5 bouquets pour les nogentais :
Mousques Filles :
1ère BOIS Marion
Mousques Garçons :
1er LORRIN Elian
3ème Neel Soren
Poussines :
2ème Tisserant Zia
3ème Tisserant Daya
4ème Bois Manon
Poussins :
7ème Neel Odin
Pupilles ﬁlles :
1ère LORRIN Clarisse
4ème Bois Léa
5ème Boulicault Ambre
Pupilles garçons :
1er SARRAZIN Mathis
Benjamines :
1ère GELÉ Éva
Benjamins :
5ème Boulicault Kylian

DIMANCHE 12 MAI

PRIX DE SAINT JUST SAUVAGE (51)
Thibaud DAUVILLIER vainqueur de l'épreuve 4,5èmes cat.
Alexis GELÉ 1er Cadet
Lauriane SEGUIN 1ère Fille Minime
Organisé par le RCSAndré, la plus ancienne course FSGT de la région se déroulait à
Saint Just/Sauvage dans la Marne. Dès le départ une échappée de
huit hommes se formait dans laquelle avait pris place 2 Nogentais
Thibaud DAUVILLIER tout récemment monté en 4ème catégorie et Arnaud Guillemot.
Au sprint Thibaud ne laissait aucune chance à ses compagnons d'échappée et s'octroyait un nouveau succès. Arnaud se classait 8ème. 17Ème Alexandre Fourer,
20ème Mickael Sarrazin, 32ème Erwan Gouelle, suivi de Régis Guillemot, 35ème
Thierry Gouelle et 40ème Sébasen Gelé.
Dans la catégorie cadets, Alexis GELÉ se montrait le plus fort.
Chez les minimes 4ème place pour Alwin Protin devant Quentin Gelé et Lauriane
SEGUIN qui continue son glanage de bouquets en terminant à la 6ème place de la
course et 1ère fille minimes.

Résultats
footballis2ques

MERCREDI 08 MAI
FCN 0-2 STADE DE REIMS (u15 Coupe)
FCN 3-0 SEDAN (Seniors Régionale 1)

SAMEDI 11 MAI
MARNAVAL 7-2 FCN (U15 Régionale 1)
FCN 0-2 ST MARTIN LA VEUVE (U17 Régionale 2)

DIMANCHE 12 MAI
AUBE SUD OTHE 0 - 2 FCN A (Seniors Régionale 1)
FCN B 3-2 ST MESMIN (Seniors Régionale 3)
BARBEREY 6-4 UCSN (Seniors Départementale 3)
ASCPN A 1-0 MERY (Seniors Départementale 1)
ASCPN B 1-0 FCN C (Seniors départementale 3)

VU DANS LA
PRESSE...

80 rameurs pour la randonnée Les boucles de la petite Seine, à Nogent-sur-Seine :
https://www.lest-eclair.fr/id64472/article/2019-05-13/80-rameurs-pour-larandonnee-les-boucles-de-la-petite-seine-nogent-sur-seine

A NOTER DANS
LES AGENDAS

80 rameurs pour la randonnée Les boucles de la petite Seine, à
Nogent-sur-Seine : https://www.lest-eclair.fr/id64472/
article/2019-05-13/80-rameurs-pour-la-randonnee-lesboucles-de-la-petite-seine-nogent-sur-seine

NEPTUNE CLUB NOGENTAIS
NOGENT SUR SEINE : Mobilisa2on générale
pour « le grand ne.oyage de printemps »
des berges Aqua2ques et Subaqua2ques
le samedi 1er juin 2019
Depuis huit ans, l’associaon « La Seine en Partage » qui, comme son nom l’indique, regroupe les communes riveraines de la Seine et de tous ses aﬄuents organise l’opéraon « Berges Saines ». CeGe acon
éco citoyenne consiste à demander à toutes les mairies riveraines de mobiliser tous les habitants, mais également les Associaons locales pour qu’ils prennent leur courage à deux mains, qu’ils relèvent leurs
manches, chaussent des boGes, meGent 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’opéraon depuis 2007. C’est donc naturellement qu’ils se sont invess dans l’opéraon
Berges Saines dès sa créaon. 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 ceGe manifestaon qui, tout en se voulant fesve, a de plus en plus de succès.
N’hésitez plus, et venez-vous aussi parciper à ceGe opéraon de neGoyage qui sera bien ule pour le
charme et l’aGracvité 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’opéraon, le NCN oﬀrira une pete collaon et pour ceux qui le souhaitent, un barbecue sera
à votre disposion au club house, où vous pourrez vous restaurer avec le pique-nique barbecue ré de
votre panier que vous pourrez partager avec tous les autres parcipants et échanger.

UCSN

SWING PASSION

