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SAN10
Ultra Trail de la Brie des Morin (samedi 27 avril 2019)
A Saint Cyr sur Morin sur le 100 km avec 2060m de dénivelé, Christophe Maurice est 9ème au
classement général sur 126 finishers en 10H26.

Triathlon de Dienville (dimanche 19 mai 2019)
3 licenciés du SAN 10 sur le format M de Port Dienville.

Résultats :
Yann Le Bloa est 27ème/253 en 2H10
Guillaume Michel est 111ème/253 en 2H28
Richard Impérial est 214ème/253 en 2H51

Raid Jura 4 pattes (dimanche 19 mai 2019)
Cinq équipes inscrites sur le Ti’Magnon, un raid de 35km qui fait une part belle à la course
d’orientation sur toutes les variantes proposées dans un cadre de verdure très technique.
21 balises réparties sur le parcours et chaque balise non validée donne droit à une pénalité
de 30 min.
Au programme: VTT’O / B&R’O / Trail’O / Slackline en duo/ VTT’O / Tir à l’arc / Single tra

Résultats (58 équipes) :
13ème Brice Bourgoin / Pascale Szulz
en 3H58 arrivent 4ème équipe mixte.
26ème Florian Grassi / Stephen Dham
en 4H25 (1 pénalité)
27ème Stéphane Chartier/ Christophe
Maurice en 4H23
(1 pénalité)
47ème Yoann Hilairet/ Manon Van
Heiss en 5H46 (1 pénalité)
Aurore Moussin / Mathilde Bourdier en 7H05 (2 pénalités)
il’O/ Tyrolienne / Kayak / Course à pied.

SAN10
Trail des pyramides noires à Oignies (samedi 25 mai 2019)
Christophe Maurice s’est inscrit sur l’Ultra Trail de 110 km du bassin minier Nord-Pas de Calais
qui a la particularité de permettre aux cinq premiers de traverser la galerie des arts du musée
Louvre Lens.
Mais celui-ci a une saveur particulière pour Christophe car c’est le premier trail qu’il abandonne… alors qu’il est en 5ème position.
Mais un trail qui privilégie les longues lignes droites d’asphalte, des terrils à gravir qui ne sont
plus au programme, un balisage qui n’en est pas un avec une recherche sans fin du chemin à
prendre….Bref c’en est trop…la forme est là mais l’envie et le plaisir de continuer n’y sont plus.
« Abandonner aujourd’hui ce n’est pas renoncer demain ! »

Triathlon de Belfort (dimanche 26 mai 2019)
Du lac du Malsaucy au ballon d’Alsace, un cadre naturel d’exception pour le format M (1.5km40km – 10km)
Mickael Rosay est 180ème sur 550 participants en 2H39’30 (30’53 – 1H12 – 47’54)

SAN10
Triathlon des Lacs (samedi 1 et dimanche 2 juin 2019)
Forte représentation du SAN10 sur ces 2 jours de compétitions, où nos triathlètes ont eu des
conditions de courses difficiles avec cette brutale montée des températures. Beaucoup de
désistements et d’abandons, jusqu’à 180 personnes sur le L.
Triathlon S individuel : au programme 700m - 25km - 5 km
547 participants
Yann Le Bloa en 1H12’28 = 12’02 / 39’12 / 19’28 se classe 4ème VE
Bastien Dumoutier en 1H22’22 = 15’05 / 44’16 / 21’18
Richard Impérial en 1H28’40 = 15’40 / 46’53 / 23’32
Mathilde Dussaillant en 1H31’25= 12’26 / 50’58 / 25’53 podium pour la 7ème féminine au
scratch
Manon Van Heiss en 1H32’39 = 17’03 / 48’54 / 23’50
Mickael Belhandouz en 1H33’12 = 16’31 / 51’10 / 23’09
Marie-José Garnier en 1H48’36 = 21’57 / 53’37 / 28’50
Un problème technique avec la puce pour Carine et Mickael Briquet ne permet pas d’afficher leur résultat de course qu’ils ont pourtant mené jusqu’au bout !!

Triathlon S en relais : 50 équipes au départ
Pierre Fontaine / Guillaume Michel / Stéphane Chartier Finishers en 1H17’18. Ils se classent
5ème/50 avec dans le détail,

natation 12’21 /vélo 44’59 / course 18’51

Triathlon L individuel : au programme 2.8km – 83 km – 21 km
Première course sur ce format pour Guillaume et Pierre
147ème Guillaume Michel en 5H19’45 = 45’23 / 2H51’09 / 1H41’23
197ème Alexis Giordanelli en 5H31’17 = 50’34 / 2h38’32 / 2H00’19
310ème Pierre Burger en 6H07’57 = 59’53 / 2H55’29 / 2H08’54

480 participants

Trail du Mont de Berru (dimanche 2 juin 2019)
Sur le Tour du Mont de Berru, Axel Leneveu a également subi la chaleur au long des 20 km et
500m D+ parmi les vignes et la forêt.
Malgré ses conditions difficiles, il est 15ème/314 participants en 1H40 et 8ème SE.

ING Night Marathon au Luxembourg (dimanche 2 juin 2019)
Beaucoup de monde sur la ligne de départ commune au marathon et semi-marathon… pas
moins de 15000 coureurs pour un coup d’envoi donné à 19H et un mercure qui affiche encore
30°C.
C’est sur le semi que Ludovic Chanzy s’est lancé, sous une chaleur difficile à supporter.
Il se classe 506ème/6698 en 1h42’52
Une belle course dans une très bonne ambiance et une organisation impeccable….
Une première pour Ludo sur cette distance…

Bravo !!

ESPERANCE BADMINTON
De bons résultats de nos joueurs qui ont joué à Piney ce weekend
Delphine Fauguet et Samuel Ba+ot sont sor+s en quart de ﬁnale en trois sets en
Double Mixte p10/d9
Bap+ste Forgas arrive 2ème en Simple Homme nc/p12/p11
Bap+ste Forgas et Thomas Honczar arrivent 2ème en en Double Homme p12/
p11

ESPERANCE
TENNIS
Championnats départementaux JEUNES
Résultats des 25 et 26 mai
Equipe 11-12 ans Division 1
Léo-Paul et Gaspard se sont déplacés au TC Troyes pour une belle victoire.
Gaspard 30/2 bat Enzo 30/1
Léo-Paul 30/4 bat Anatole 30/5
En double, contre Enzo et Amaury

6/2 6/2
6/0 6/0
6/3 6/2

Victoire 3 / 0

Equipe 11-12 ans Division 2
Raphaël C. et Louis M. recevaient à TC 2 Vallées.
Raphaël perd contre Clément 6/2 6/3
Louis perd en 3 sets contre Téo 3/6 6/3 6/2

Equipe 11-12 ans Filles Division 1
En rencontre retour, elles recevaient Bar/Seine
Maëdy bat Elly 6/1 6/0
Alice bat Inès
6/3 6/2
En double, Jade et Daria perdent au 3ème set
3/6 6/3 10/6

Victoire 2 / 1

Daria - Jade - Alice

Maëdy

Championnat régional SENIOR

Régionale 3 Poule D

Rencontre à domicile face à l’ASPTT Charleville (08)
Nos joueurs pour ceAe rencontre :
Bap+ste (15/3) - Jérôme (30) - Tony (30/1) - Antoine (30/2)
aﬀrontaient une équipe composée de joueurs avec des classements neAement supérieurs
(15 – 15/2 - 15/2 – 15/4). C’est ceAe équipe qui est en première place de la poule.
Ils ont cependant réussi à marquer des jeux à chaque match et même à accrocher au score
dans un double !
Défaite 0 / 6

Bapste

Tony

Jérôme

Antoine

NEPTUNE CLUB

L’Equipe de HOCKEY SUBAQUATIQUE du NEPTUNE CLUB
NOGENTAIS CHAMPIONNE DE FRANCE D4
La stratégie mise en place depuis plus d’un an a porté ses fruits…
Qualifiée à l’issue du classement du Championnat Régional, les neuf joueurs de l’équipe de Hockey
Subaquatique du Neptune Club Nogentais ont disputé, sans rien lâcher, les huit matchs du Championnat
de France de 4ème division qui a eu lieu à BERCK-SUR-MER les 18 et 19 mai 2019.
Ces matchs ont été répartis équitablement sur le week-end. Quatre matchs ont été joués le samedi et
quatre autres le dimanche.
Le NCN est invaincu à l’issue de la 1ère journée :
Lille2-Nogent s/s :
0-0
Nantes--Nogent s/s :
1-2
Nogent s/s-Pontivy :
2-0
Bon encontre (Agen) - Nogent s/s : 0-0
L'ensemble de ces matchs se sont révélés très accrochés, un juste équilibre dans notre jeu a permis de
rester dans la course pour le lendemain. Quelques petits réglages de jeu ont été apportés tout au long de
cette journée et ont permis de ne prendre qu’un seulun but. Une des meilleures défenses de cette 1ère
journée. Nous terminons 2nd de notre poule à l'issue de ce samedi, ce qui nous permet de jouer les playoff pour atteindre éventuellement… les demi-finales.
« Les play-off nous font jouer deux matchs supplémentaires dès 8 h 00, le dimanche 19 mai, conditions
particulières pour se mettre dans le rythme très rapidement et ne pas passer à côté du premier match
disputé contre PESSAC (Club Bordelais), ce qui fermerait les portes d'un bon classement. Notre
motivation et notre rigueur de placement ont été payantes…, nous remportons ce 1er match sur le score de
2 à 0.
Début compliqué pour le second match disputé contre COMPIEGNE puisque nous encaissons le 1er but
de la rencontre. Restés confiants et incisifs, nous continuons de dérouler notre jeu, ce qui nous conduit à
la victoire sur le score de 6 à 1. Premier de poule de play-off, nous accédons à la demi-finale.
Sur cette demi-finale, nous rencontrons l'équipe d’ OKEANOS (Grenoble), équipe très solide et physique
avec des phases de jeu changeantes. Nous avons mis du temps à ouvrir le score mais la présence de tous
les joueurs au fond, sans douter de notre jeu, a permis de gagner 2-0. Cette victoire nous ouvre la finale,
synonyme pour notre région de remporter une place pour la prochaine saison en 3ème division.
Cette finale se joue contre l’équipe de Lille 2, adversaire de notre poule rencontrée le 1er jour, sans
vainqueur à l'issue du match terminé sur le score de 0 à 0. La finale est très serrée, des occasions de but
sont présentes pour les 2 équipes. Nous marquons le 1er but de la rencontre dans les trois dernières
minutes, suite à une supériorité numérique de notre part. Lille 2 nous met une forte pression jusqu'à la fin
de la rencontre puisque nous finissons la dernière minute du match acculés dans notre but. A cinq
secondes de la fin, nous récupérons le palet pour partir en contre-attaque. Le buzzer retentit sur le score
final de 1 à 0 en notre faveur… Nous sommes donc, pour la 1ère fois, CHAMPION DE FRANCE D4 !!!.
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CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Le mercredi 29 mai, les jeunes rameurs ont laissé en cale sèche leurs bateaux d'entrainement pour par+ciper à l'opéra+on éco-citoyenne "Berges saines".
Malheureusement une fois de plus, nous ne sommes pas revenus bredouilles !
Le vendredi 30 mai grande sa+sfac+on ! Sur le site de notre fédéra+on en prépara+on des
mondiaux d'ergomètre qui se +endront pour la première fois en Europe \ Capitale des lumières \ Charléty \ 8 février 2020, notre championne du CAN : Sabrina Brodnik.
CeAe saison, deux podiums de bronze au championnat de France (500 et 2000 m), un record de France sur le semi-marathon et la meilleure performance française de l'année sur
le marathon. Un brevet fédéral d'ini+atrice en aviron en début de saison et le permis ﬂuvial depuis le 29/05/2019 ! Une saison très bien remplie...
Pour informa+on :
"Paris 2024 a également la volonté d’explorer de nouveaux champs avec les sports connectés. Le cyclisme ou l’aviron proposent déjà des épreuves connectées qui perme%ent à
chacun de produire les mêmes eﬀorts, en temps réel, que les athlètes en compéon. Ces
nouvelles praques, par leur dimension compéve et leur caractère innovant, traduisent
la volonté de Paris 2024 d’engager la plus grande communauté d’acteurs autour des
Jeux."
Le samedi 1° juin, c'était le 2° service "Berges saines" avec un neAoyage des berges jusqu'à Pont-sur-Seine.
Le dimanche 2 juin, le rendez-vous était pris de longue date pour une excursion sur le lac
du Der ! Une météo excep+onnelle, une eau limpide, les ingrédients d'une sor+e réussie !
Un grand merci au plaisancier et rameur M. Nicolas MARLOT ﬁn connaisseur de ce magniﬁque plan d'eau, pour la prépara+on de ceAe belle journée bateaux !

Berges Saines

Berges saines

Mondiaux ergomètre

Berges Saines

Minibus Associa8f

Lac du Der

Lac du Der

U.C.N
VENDREDI 24 MAI

CRITÉRIUM DE VILLIERS en LIEU (52)
CELIAN PROTIN 5ème.
Avec quelques Aubois, Célian Pro+n par+cipait au critérium de Villiers en Lieu, une
organisa+on FFC ouverte à la FSGT, avec au départ un peloton de qualité.
Vic+me d'un ennui mécanique dans l'ul+me tour Célian devait se contenter de la
5ème place alors que la victoire était à sa portée. Bon comportement de Célian au
milieu d'un peloton de chevronnés.

DIMANCHE 26 MAI
PRIX DE CLEREY
CELIAN PROTIN DE NOUVEAU VAINQUEUR .
Seule la famille Pro+n représentait l'UCN dans ce prix de Clerey, une organisa+on
UFOLEP ouverte à la FSGT, Célian PROTIN remportait au sprint une nouvelle victoire
dans le peloton des 1ères catégories dont son père prenait la 20ème place.
Alwin le pe+t frère terminait 21ème de l'épreuve des GS.

JEUDI 30 MAI
PRIX DE CHAUDEFONTAINE (51)
UNE DE PLUS POUR CÉLIAN PROTIN .
Tradi+onnellement organisé le jour de l'ascension, le prix de Chaudefontaine
est revenu à Célian PROTIN qui régla son compagnon d'échappée dans laquelle son
père prenait la 20ème place. Alwin le pe+t frère terminait 21ème de l'épreuve des
GS.

SAMEDI 1er JUIN
CHALLENGE DES ECOLES DU VELO
2ème MANCHE
6 BOUQUETS POUR LES JEUNES DE L'ECOLE DU VELO
Samedi dernier, 17 jeunes Nogentais de l'école du vélo par+cipaient à la 2ème
manche du challenge des écoles du vélo sur le parking de l'espace Rielasingen
Worblingen. Pe+te par+cipa+on avec seulement 39 jeunes présents sur les trois
jeux d'adresse proposés par les organisateurs. Suivait la lecture des classements
où les jeunes appren+s Nogentais se sont montrés les meilleurs dans 6 des 8 catégories. La remise des récompenses à tous les par+cipants se faisait en présence
de Messieurs Hugues Fadin, Fabrice Fandart et Ludovic Cetojevic.
BENJAMINES :
1ère Eva GELÉ
2ème Marie KOLB
BENJAMINS :
1er Kylian BOULICAULT
5ème Alwin PROTIN
9ème Mathieu BIOT
10ème Antoine LOIRET
PUPILLES FILLES :
1ère Léa BOIS
2ème Ambre BOULICAULT
3ème Manon BIOT
PUPILLES GARÇONS :
1er Mathis SARRAZIN
4ème Djamal TOUIL
POUSSINES :
1ère Chaïma NAJIBI
3ème Manon BOIS
POUSSINS :
2ème Jérémy TERRAY
6ème Samuel BARTHÉLÉMY
8ème Giovany DE BONA
MOUSTIQUES FILLES :
1ère Marion BOIS

ESPERANCE TRAIL
Stéphane Dhinaut à Troyes

Retour à Troyes après avoir manqué l’édi+on des 25 ans. 516 par+cipants sur 7km, 1058 sur
le semi et 241 équipes pour les relais entreprises.
CeAe année la course de 7 km a eu son départ décalé à 11h et non plus en même temps
que le semi et le relais entreprise, 2h plus tôt.
Le temps était bien agréable ce qui a gardé la température convenable pour courir.
Dès le départ je me suis mis dans un rythme bien (trop) soutenu, par rapport à mes pe+tes
habitudes de traileur. Cherchant du 5 min au km, j’ai réussi faire mieux, entre 4 min30 et 4
min50, au son des nombreux points d’anima+ons joyeux du parcours.
Au ﬁnal, me voilà au bout en 33 min39, 99e sur 516, plutôt ﬁer de ma perf. 6 minutes de
mieux qu’il y a 2 ans. Je reviendrai l’année prochaine pour le semi.

Weekend Club aux Trail des Marcaires
Organisé par Sabrina, ce weekend a permis à des traileurs du club de s’aligner sur diﬀérentes distances proposées. Pour le 54 kilomètres et 2600 m de dénivelée, Florence, Bap+ste et Chris+an accompagnés de Peggy et Gérald du RS10 ont découvert les sen+ers vosgiens malgré une météo incertaine. Le parcours était agrémenté de belles montées, avec
un passage au Hohneck, et des traversées de bancs de neige.
Bap+ste en termine en 7h 42, se classant 148éme, Gérald a mis 8 h 12, Florence en 8h 58,
Peggy en 9h 21 et Chris+an en termine en 9h 46.
Sur le 36 kilomètres et 1650 m de D+, Jocelyn Brunet a couru en 4h 16 et a pris la 77éme
place
Enﬁn un 12 kilomètres pour 630 m de dénivelée était également au programme. Emmanuel Illiet a couru en 1h 03 et se classe 28éme, Sébas+en Laboulle en 1h 17, Alain Dujay en
1h 20 Ana Brunet en 1h 23, Stéphane Dhinaut en 1h 24, Sabrina Rollet en 1h 38 et Michel
Maltaire en 1h 38

Moment convivial autour d’un bon repas avant la course

Au départ du 54 kilomètres. On a gardé le sourire pour l’arrivée…

Lucky Lebrun dans l’Aisne
Au Trail de la Champs'aisne, il a terminé en 2 h 44 pour 26 km 875 d+ en échauﬀement de
l’ultra race d Annecy.

Puis à la Maxi Race d’Annecy
Départ jeudi pour Annecy, pour la maxi Race longue de 115 kilomètres e 7000 m de D+.
On court un peu sur les bords du lac d'Annecy et nous aAaquons ceAe montée du Semnoz
18 km et 1200 d+. Je m’aAendais à plus dur mais au bout de 3h environ nous sommes en
haut ravito.
Je déroule dans ceAe descente . Au km 31, le ravito est aAeint en 4h31. Je suis bien et
J’enchaine les km.
Je con+nue mon allure et au 75 éme km, j’entame 17 km où nous prendrons pluie, grésille.
La course se déroule dans la neige et la boue . Enﬁn cela redescend. Tout va bien jusqu’ au
col et je suis prudent car je sens la fa+gue arrivée. On est debout depuis plus de 24h,
j’aAaque la dernière descente très dure, glissante je suis fa+gué. C’est long, le chemin est
glissant avec la boue, enﬁn je suis en bas dernier km vers l’arrivée, je passe ceAe ligne en
24h04. Prochaine étape la Crapahute 32 km et 750 D+

Le proﬁl de la course

Résultats
footballis8ques

DIMANCHE 26 MAI
Départementale 1
Trois Vallées 1-1 Nogent/Port
DIMANCHE 26 MAI
Départementale 3
Maizières/Châtres 2 Nogent/Port 2
Forfait Général
DIMANCHE 2 JUIN
Départementale 1
Lusigy 2-1 Nogent/Port
DIMANCHE 2 JUIN
Bagneux/Clesles 2 4-3 Nogent/Port 2
DIMANCHE 2 JUIN
Nogentaise USCN Maizières/Châtres 2
Forfait Général

VU DANS LA
PRESSE...

Un grand nettoyage de printemps à Nogent-surSeine : Uhttps://www.lest-eclair.fr/id69513/article/201906-03/un-grand-nettoyage-de-printemps-nogent-surseine

Les hockeyeurs subaquatiques de Nogent-sur-Seine,
champions de France D4! : https://www.lest-eclair.fr/
id68994/article/2019-06-02/les-hockeyeurssubaquatiques-de-nogent-sur-seine-champions-de-franced4

Concentrer les efforts sur les jeunes de l’école de triathlon à Nogent-sur-Seine : https://www.lest-eclair.fr/
id68959/article/2019-05-31/concentrer-les-efforts-sur-les
-jeunes-de-lecole-de-triathlon-nogent-sur-seine

Une matinée sportive et caritative à Nogent-surSeine : https://www.lest-eclair.fr/id68775/article/201905-30/une-matinee-sportive-et-caritative-nogent-surseine

Berges saines: mobilisation pour le grand nettoyage
de printemps à Nogent samedi 1er juin : https://
www.lest-eclair.fr/id67983/article/2019-05-27/bergessaines-mobilisation-pour-le-grand-nettoyage-deprintemps-nogent-samedi

Du football à Nogent-sur-Seine pour aider l’enfance
en situation de handicap en Afrique : https://www.lest
-eclair.fr/id67629/article/2019-05-25/du-football-nogentsur-seine-pour-aider-lenfance-en-situation-de-handicapen-afrique

A NOTER DANS
LES AGENDAS

UCSN

SWING PASSION

