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U.C.N
Corinne et Stéphane TISSERANT
sur le PARIS ROUBAIX VTT
Départ de la mythique trouée d'Arrenberg pour Corinne et Stéphane qui partent parcourir
les 125 kms du parcours jalonné par 36 secteurs pavés entre voies vertes et chemins. Ce)e
année, les 1725 par,cipants ont été épargnés par la pluie...mais c'est le vent qui s'est invité sur les deux ,ers du parcours rendant des passages diﬃciles physiquement.
Notre couple a pu passer le célèbre passage du carrefour de l'arbre et surtout proﬁter
d'une arrivée sur le vélodrome de Roubaix.

SAN10
Champ’Man à Epernay (dimanche 9 juin 2019)
Un triathlon format half sur le territoire Champenois dont a
fait partie Nicolas.
Au programme, 1950m de natation en descendant la Marne,
suivi de 85 km de vélo sous la pluie au travers du vignoble
Champenois et de la montagne de Reims puis 21km de
course à pied qui ont emprunté la superbe avenue de Champagne.
226ème/353 finishers, Nicolas Goetz termine en 5h37:41
(35:28 / 3h09:42 / 1h46:10)
Une super organisation !!

Triathlon de la côte de granit rose
(dimanche 9 juin 2019)
Yannick était à Trégastel sur le triathlon M
Au programme, 1500m de natation avec sortie
à l’australienne, 40 km de vélo sur 2 boucles, 10 km de
course à pied avec arrivée sur la plage.
Yannick est finisher en 2h46:23 (33:04 / 1h14:10 / 54:34)

Trail de la Crapahute (dimanche 9 juin 2019)
Le SAN10 était présent à Gouaix chez nos amis voisins du
TEAM77, en tant que bénévoles sur le parcours et participants
à un trail de 14 km qui a offert un parcours technique, boueux
et glissant !
Yoann Hilairet en 1:27
Marie-José Garnier en 1:33
Mathilde Bourdier en 1:37

IronMan 70.3 Boulder (dimanche 9 juin 2019)
Denis Mahot était dans le Colorado, en bordure des montagnes rocheuses à une altitude de
1600m, avec 1500 autres participants pour parcourir les 3.8 km de natation, 180 km de vélo
et 42 km de course à pied.
La météo a joué les trouble-fêtes avec l’arrivée d’une vague de froid et 7°C ce dimanche
matin ; pas du tout favorable pour Denis, plus à son aise sous les températures des tropiques… De ce fait le début de la partie vélo a été compliqué, le froid empêchant Denis de
rouler à son rythme.

« Météo trop fraîche pour moi donc performance en deçà de mes espérances,
mais l’endroit est superbe…. »
Résultats et classements
Temps de course : 11 :40 :29
6ème/60 dans catégorie
225ème/1009 ﬁnishers

Nata(on = 1 :14 :12
Vélo = 5 :51 :17
Càp = 4 :21 :55

Fraîchement diplômés
A l’issue d’une formation théorique et pratique, l’initiateur Triathlon a
pour prérogatives de :
• Faciliter l’accueil de tout type de pratiquants dans le respect de
leur sécurité et de leur bien-être,
Accompagner la pratique des disciplines enchaînées au sein des
structures fédérales,
La partie théorique de la formation comprend 32h de cours, elle est
validée par un examen.
La partie pratique comprend 30h de stage dans une structure affiliée à la F.F.TRI. et doit faire l’objet d’un rapport de stage.
Nous avons maintenant 2 nouveaux Diplômés au sein du
club :Karine qui encadre les jeunes primaires en Cap Guillaume
qui encadre les adultes en Cap et les jeunes primaires en natation
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Triathlon de LUSIGNY
01 juin 2019
Course Avenir 1 (89 classés):
Célestine DUSSAILLANT termine en 10min42s, 29é au général et 1ére Poussines
Fabien THOMAS termine en 11min12s, 41é au général et 6é Poussins

Course Avenir 2 (48 classés):
Maxime FONTAINE termine en 17min02s, 11é au général et 10é Benjamins
Maïa BRIQUET termine en 17min59, 24é au général et 4 Benjamines
Arnaud MEUNIER termine en 21min21s, 41é au général et 30é Benjamins
Thybo LE NAOUR termine en 21min23s, 31é au général et 31é Benjamins
Aymeric MICHEL termine en 21min38s, 45é au général et 33é Benjamins
Adrien THOMAS termine en 22min27s, 46é au général et 34é Benjamins

Course Avenir 3 (41 classés):
Adélaïde DUSSAILLANT termine en 30min29s, 22é au général et 5é Minimes
Lou BRIQUET termine en 32min13s, 31é au général et 8é Minimes
Jérémy BONNIVARD termine en 36min11s, 38é au général et 25é Minimes

Triathlon de LUSIGNY
01 juin 2019
Course S (470 classés):

Sébastien MOLINA termine en 1h18min59s, 54é au général et 27é Séniors
Christian DELMARE termine en 1h29min37s, 161é au général et 68é Masters
Guillaume FONTAINE termine en 1h37min29s, 26é au général et 108é Masters
Léa STEIB termine en 1h42min31s, 310é au général et 2é Cadettes
Catherine DELMARE termine en 1h43min18s, 321é au général et 19é Masters F

Course S Relais (45 classés):
Une équipe du club avec Cyril et Chloé BONNIVARD termine en 1h21min07s,

Les foulées Saint Briçoise
02 juin 2019
Course 700m :
Célestine DUSSAILLANT remporte la course suivie de Hugo MOLINA en 3é position et Aaron BOURGUIN qui
prend la 5é place au général.

Course 5km :
Sébastien MOLINA termine en 20min54s, 5é au général et 4é Séniors M
Adélaïde DUSSAILLANT termine en 32min40, 64é au général et 2é Minimes

Course 12,5km :
Philippe CAMBIER termine en 01h07min50s, 76é au général et 5é V3 M

Trail de SOMMEVAL
09 juin 2019
Course 8km (150D+) :
Catherine DELMARE termine en 53min49s mais ne sera pas classée suite à un faux départ, dommage elle
était 3é en VF.

Course 17km (370D+) :
Christian DELMARE termine en 1h38min22s, 65é au général

Résultats
footballis(ques

MERCREDI 5 JUIN 2019
Coupe Roy/Atouterrain—Poule Unique
F.C Nogentais 2 4-1

DIMANCHE 9 JUIN
Départemental 3—Poule A
F.C Nogentais 3 3 - 0 Bucey FC
Forfait

VU DANS LA
PRESSE...

Urban trail nogentais: Samedi 15 juin, le patrimoine de
Nogent se dévoilera au rythme des foulées https://www.lesteclair.fr/id71513/article/2019-06-10/urban-trail-nogentaissamedi-15-juin-le-patrimoine-de-nogent-se-devoilera-au
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