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Cercle Aviron Nogentais
Samedi se déroulait au lac Vieilles Forges dans les Ardennes, la 6° étape du championnat
jeune.
Rose et Célia s'étaient qualiﬁées dans les catégories J14 et J13. Toutes les ont terminé à la
22° place de la région Grand Est. Bravo les ﬁlles !
La régate s'est terminée avec les courses masters. Bravo à Patrick pour son esprit de compé66on !

Lac des Vieilles à
FORGES

Célia en course

Rose en course

Patrick en course

U.C.N
SAMEDI 08 ET DIMANCHE 09 JUIN

GRAND PRIX DE ROMILLY S/S
CEDRIC PROTIN VAINQUEUR en 3ème cat.
Ce week-end de Pentecôte, le club du RS10 organisait le grand prix de la ville de Romilly sur deux étapes avec aux départs des équipes belges, hollandaise et des
équipes de clubs banlieusards.
La première confronta6on se déroulait sur le circuit de Saint Hilaire où Célian Pro6n
rivalisait avec les spécialistes belges et hollandais et prenait la 2ème place du sprint
ﬁnal dans la côte de Gélannes, Cédric PROTIN terminait 15ème et 1er des 4èmes catégories. Thibaud Dauvillier se classait 20ème.
Dans l'épreuve réservée aux 5èmes catégorie, nos garçons souﬀraient face à l'adversité et le nombre. Mickael Sarrazin terminait 30ème, Alexandre Four6er 35ème et
notre nouveau licencié 42ème.
Les minimes disputaient eux aussi leur épreuve ce samedi. Alwin Pro6n se classait à
la 5ème place, Lauriane Seguin 12ème et 3ème féminine.
Dimanche, on reprend les mêmes et on recommence, avec ceMe fois ci le circuit sur
Romilly et l'ascension du val Thibault où se jugeait l'arrivée. Célian Pro6n toujours
bien placé, se classait 6ème et 3ème du général. 16ème place et 15ème du général
et 1er des 4èmes catégorie pour Cédric PROTIN. Thibaud Dauvillier 25ème et 19ème
au général.
Chez les 5èmes catégories, meilleures places pour nos garçons dans ceMe 2ème
étape ce qui leur permet de remonter au classement général. Mickael Sarrazin
19ème et 17ème, Alexandre Four6er 17ème/23ème et Jérôme Deleau
39ème/37ème.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

ROUTE DE SAÔNE ET LOIRE
POUR CÉLIAN PROTIN
Ce week-end Célian Pro6n par6cipait à la route de Saône et Loire dans un peloton
de 158coureurs répar6s dans diﬀérentes catégories.
Un prologue sous forme de contre la montre, sur 3,5km, avait lieu vendredi soir
avec une place de 19ème et 9ème jeune.
Dans la 2ème étape longue de 95km Célian pointait à la 14ème place, ce qui lui
permeMait de remonter à la 4ème du classement général jeunes.
Pour la 3ème étape de 47km 12ème place, pas de changement au classement général.
La dernière étape était longue de 106km Célian se classait 6ème de l'étape et conservait sa 4ème place du général à 29 secondes du vainqueur.

K.C.N
Dimanche 9 juin le KCN a répondu présent dans un domaine bien
différent : la course de la Frappadingue. C'est à Château-Thierry
que se sont donnés rendez-vous 6 membres du club pour participer à cette course. Bravo encore pour avoir relevé le défi !

SAN10
Ultra Trail du Haut Giffre en Haute Savoie (samedi 15 juin 2019)
Encore une épreuve d’envergure pour Christophe Maurice sur l’UTGH, trail de haute montagne
à Samoëns, de 92 km avec pas moins de 6500 m de D+. Le départ donné à 4h00 du matin laisse
« quelques heures » de répit à Christophe pour se fondre dans des paysages de montagne
somptueux, des passages de cols très enneigés, des descentes très techniques.
Mais la course est stoppée pour Christophe au 78km pour des raisons de sécurité en raison de
l’arrivée d’orages violents, contraignant quelques participants dont il fait partie à s’abriter
sous une bâche pour se protéger de la grêle durant 2 heures.
Malgré tout, Christophe est hyper ravi d’avoir fait en partie ce trail très beau et très dur qui
compte seulement 6 finishers….. Il aura cumulé 7000m D+ et parcouru 73.6 km en 10h52 (au
dernier check-point).

Bravo Christophe !!

A ce point de course il était 29ème/600…

Urban Trail Nogentais (samedi 15 juin 2019)
Belle participation du SAN10 sur un nouveau parcours pour cette 4ème édition de l’UTN, toujours au profit des donneurs de sang ; permettant de découvrir la ville, ses principaux édifices, côté rues et côté jardin.

Résultats du 6 km : 106 participants
1er Ludovic Reder 23’11 et 1er au scratch
6ème Pierre Ghiringhelli 25’18 et 1er JU
17ème Mickael Belhandouz 30’04
20ème Pascale Szulz 31’01 et 1ère V2
24ème Mathilde Dussaillant 32’00 et 1ère ES
27ème Patrick Mathé 32’10 et 3ème V2
28ème Christian Thevenin 32’10

Résultats du 12 km : 68 participants
12ème Guillaume Michel 54’40 et 1er ES
15ème Nicolas Simmony 56’00
16ème Ludovic Chanzy 56’00
19ème Christophe Hervaud 58’34
29ème Pierre Burger 1h02’33
49ème Christophe Laurent 1h10’16
56ème Marie-José Garnier 1h13’58 et 2ème V2

Résultats UTN du challenge duo :
1er Ludovic Reder / Pierre Ghiringhelli
3ème Ludovic Chanzy / Nicolas Simmony

Le SAN10 remporte cette année encore le trophée Joël Fadin pour sa participation sur le 12
km.

Bravo à tous !!

Iron Man 70.3 des Sables d’Olonne (dimanche 16 juin 2019)
En Vendée, Pierre Fontaine était présent sur la 1ère édition de ce triathlon au format « half »
avec 1.9 km natation, 92 km vélo, 21 km càp.
Pierre est contraint à l’abandon sur la course à pied au 10ème km après avoir réalisé une belle
natation en 27’35 et un très bon vélo en 2h25’.
Ce n’est que partie remise…..

Tour’S NMan (dimanche 9 juin 2019)
« Le défi des Rois » un triathlon XXL à Tours avec
3.8km de natation, 180 km de vélo et 42 km de
course à pied qui a rassemblé 434 triathlètes dont Pascal Guérin, triathlète aguerri.
Une belle prestation pour Pascal qui se classe 42ème/402 en 10h34’46 et 9ème V2.
En détail : Natation 56’36 / Vélo 5h17’03 / Càp 4h11’31

Félicitations Pascal !!

Résultats
footballis-ques

SAMEDI 15 JUIN
FC NOGENTAIS 2 1-4 FC AGGLO TROYENNE 2

VU DANS LA
PRESSE...

Espérance danse de Nogent-sur-Seine: un gala entre
émotion et surprises https://www.lest-eclair.fr/id73008/
article/2019-06-16/esperance-danse-de-nogent-sur-seineun-gala-entre-emotion-et-surprises

Nogent-sur-Seine : des olympiades sous le signe du
handicap : https://www.lest-eclair.fr/id72197/
article/2019-06-13/nogent-sur-seine-des-olympiades-sous
-le-signe-du-handicap

La salle de sports de combat de Nogent-sur-Seine
dévoilée https://www.lest-eclair.fr/id74102/article/2019
-06-20/la-salle-de-sports-de-combat-de-nogent-sur-seine
-devoilee
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UCSN

SWING PASSION

