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ESPERANCE RANDO
Week-end ANNECY.
La Haute Savoie, un terrain propice à la randonnée.
Le magnifique lac, les montagnes avec des sommets encore enneigés, les panoramas à
faire rêver, et cette petite ville de montagne, Annecy qui invite chacun à venir partager
des moments de découvertes intenses.
De la plus facile des randonnées aux escapades les plus périlleuses, chaque activité a
pour vocation de faire vivre des sensations uniques dans une nature exceptionnellement
préservée.

59 marcheurs de l’Espérance Rando de Nogent S/Seine, se sont rendus, ce Week-end, en
Haute Savoie avec l’intention d’arpenter des multiples sentiers offrant aux randonneurs
des paysages exceptionnels et des milieux naturels rares, à commencer par la réserve
naturelle des marais du Bout du Lac d’Annecy, avec sa topographie particulièrement
plane et qui se prête idéalement à un cheminement piéton accessible à tous les publics.
Après une première marche apaisante, mais tellement dépaysante, les randonneurs sont
allés faire une croisière sur le lac.
La soirée qui a suivi fut très animée, cependant, tous avaient bien besoin d’une bonne
nuit de récupération pour préparer le lendemain, car le programme annoncé n’était
pas de tout repos.
Après le petit déjeuner, départ pour une journée complète sur le plateau des Glières à la
découverte du maquis, de la faune et de la flore, un lieu d’échanges entre l’homme et
la nature mais aussi un lieu de mémoire car pendant la seconde guerre mondiale, sur ce
site, des hommes ont su mourir pour demeurer des hommes.
En fin de journée, les randonneurs ont pu faire une visite guidée de la vieille ville avec le
Palais de l’Ile et le château, avant de profiter d’un peu de temps libre dans cette magnifique ville d’Annecy.
Dimanche, pour terminer en beauté ce séjour, le bureau de l’Espérance Randonnée a
proposé aux marcheurs d’emprunter un sentier en sous-bois avec des panoramas somptueux sur le lac d’Annecy et les sommets environnants. La réserve naturelle du Roc de
Chère est un milieu forestier particulièrement agréable en cette saison.
Le séjour s’est terminé au restaurant de l’Abbaye à Talloires, et chacun a pu apprécier
l’endroit magique sur le bord du lac avec son eau bleue turquoise, mais aussi le repas
gastronomique qui leur a été servi.
Malgré quelques douleurs dans les mollets, les randonneurs se sont donnés rendez-vous
pour un prochain séjour.
L’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous. Le but rechercher étant bien entendu de préserver son capital forme, de se recentrer sur l’essentiel et de se garantir une
bonne santé, et pour cela rien de tel que des sorties comme celle-ci, où règnent la
bonne humeur et la convivialité, sans oublier le plaisir de marcher tous ensemble.

ESPERANCE BADMINTON

Une bonne saison, nous conservons le 2 étoiles pour notre école
de badminton.
Tournoi de Sens ce Week-end

Les news du club
URBAN TRAIL DE NOGENT
15 Juin 2019
Bravo à tous et pour la seconde fois consécutive, nous avons remporté le challenge
Joël Fadin qui récompense le club le plus représenté sur le 6km. Merci à tous nos licenciés.
Sur le 6km
14ème Fourtier Alexandre 28'51
26ème Cambier Phiphi 32'03 3ème V3
38ème Guillemot Régis 33'35
41ème Bardot Delphine 33'43 1ère V1
49ème Steib Léa 35'50 2ème cadette
50ème Fontaine Guillaume 36'17
55ème Le coz Guillaume 36'35
67ème Poitrinal Nathalie 38'49 3eme V1
76ème Steib Emmanuelle 40'23
81ème Meyer Bruno 41'03
105ème Boo Angélique 51'05
106ème Bonnivard Karine 51'06

Course jeunes
Dusaillant Célestine 1ère poussine
Le Naour Ethan 5ème poussin

Sur le 12km
5ème Molina Sébastien 49'18 3éme SE
8ème Dusaillant David 51'50 3ème V1
14ème Guillemot Arnaud
55'39
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Triathlon du DER
22 et 23 juin 2019
Aquathlon XS (sélec-f championnat de France) (91 classés):
Maxime FONTAINE termine en 22min09s, 68ème au général et 14ème Benjamins
Chloé MOTTE termine en 23min31s, 78ème au général et 20ème Minimes F
Adélaïde DUSSAILANT termine en 25min04s, 87ème au général et 23ème Minimes F
Thybo LE NAOUR termine en 29min59s, 91ème au général et 17ème Benjamins

Triathlon XS (81 classés):
Guillaume FONTAINE termine en 46min57s, 24éème au général et 5ème V1
Julien STEIB termine en 50min15s, 38ème au général et 10ème Minimes (1er TRIATHLON)
Karine BONNIVARD termine en 58min05s, 66ème au général et 5ème V1F
Emmanuelle STEIB termine en 1h04min36s, 76ème au général et 6ème V1F (1er TRIATHLON)

Triathlon du DER
22 et 23 juin 2019
Course S (183 classés):
Léa STEIB termine en 1h44min04s, 120ème au général et 3ème Cade<es
Catherine ABRAHAM termine en 1h47min26s, 140au général et 3èmeV3F
Françoise GUILLOT termine en 2h11min35s, 175ème au général et 2ème V5F

Course M (259 classés):
Freddy LEONARD termine en 2h22min59s, 24ème au général et 4ème V3M
Chris?an DELMARE termine en 3h03min23s, 203ème au général et 18ème
V4M
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Trail de SAMOENS
33km et 2200m D+ (1200 partants / 892 arrivés)
Joss termine en 5h29'23, 207ème et 21ème master2
Un parcours diﬃcile avec de forts pourcentages en D+ et DLa course sera ﬁnalement neutralisée au bout de 8h15 à cause des orages.

Bravo Joss pour tes résultats. La force tranquille !

La Transbaie (dimanche 23 juin 2019)

La côte Picarde offrait un évènement sportif et convivial ce week-end qui a réuni 6500 participants…17km
bonheur dans la vase de la baie de Somme à St Valéry sur Sommes… avant que la marée ne recouvre tout
Cette épreuve est aussi appelée « le Dakar de la course à pied » !!
Pierre Burger en 1h34’46
Mylène Barré-Mahot et Christophe Maurice en 2h41’00

Triathlon du Pays de Brive en Corrèze (samedi 22 juin 2019)
Dépaysement pour Bastien qui s’est inscrit sur le format M du triathlon du lac du Causse à Brive-laGaillarde, un parcours exigeant dans un très beau décor où il se classe 58ème/137.
Bastien Dumoutier en 2h47’28
1500m de natation en 28’33 / 40km de vélo en 1h28’37 / 10km de cap en 47’38

Triathlon de Vitry le François (dimanche 23 juin 2019)
Yann Le Bloa était au Lac du Der sur le triathlon S (750m natation, 20km vélo, 5km cap)
Sur 186 classés, Yann est 5ème au classement général et 2ème vétéran en 1h13’08 (18’11 / 35’30 /
19’26)

U.C.N
DIMANCHE 16 JUIN
PRIX DE FONTAINE-MÂCON
THIBAUD DUVILLIER 1er 4ème cat.
MICKAEL SARRAZIN 1er C.L..
MATHIS SARRAZIN 1er pupille.
CLARISSE LORRIN 1ère pupille F.
ÉLIAN LORRIN 1er moustique.
ÉVA GELÉ 1ère benjamine.

Sur le prix de Fontaine-Mâcon organisé par l'Union Cycliste Nogentaise, les années se suivent et ne se ressemblent pas.113 coureurs toutes catégories confondues l'an passé, seulement 83 cette année, cependant cela a satisfait les dirigeants Nogentais, avec 6 nouvelles victoires.
Dans l'épreuve reine , c'est un peloton de 34 coureurs qui s'élançait dans les rues du village
où un circuit de 3km400 à parcourir 20 fois était proposé.
La ligne d'arrivée fut 50cm trop près pour Thibaud DAUVILLIER qui venait finir son
sprint à la hauteur du vainqueur, il fut quand même consolé avec le bouquet de 1er 4ème catégorie. Valentin Guillemot se classait 7ème de la course, Mickael SARRAZIN auteur de la
première échappée en compagnie du futur vainqueur prenait la 12ème place et 1er senior
5ème cat..
Chez les écoles du cyclisme, dans leur fief Clarisse et Elian Lorrin remportaient le bouquet
dans leur catégorie, tout comme Mathis Sarrazin et Eva Gelé.

Les résultats :
Cadets :
10ème Alexis Gelé.
Abandon Kylian Gouelle.
Minimes :
4ème Alwin Protin
7ème Lauriane Seguin 2ème fille
9ème Quentin Gelé
4éme/5ème cat. :
2ème Thibaud Dauvillier et 1er 4ème cat .
7ème Valentin Guillemot
12ème Mickael Sarrazin 1er senior 5ème.
22ème Arnaud Guillemot
30ème Jérome Deleau
33ème Thierry Gouelle
Ecoles de vélo :
Benjamins :
6ème Kylian Boulicault
7ème Eva Gelé 1ère fille
8ème Antoine Loiret
Pupilles :
1er Mathis Sarrazin
3ème Clarisse Lorrin 1ère fille
Poussins :
5ème Chaïma Najibi 2ème fille
Moustiques :
1er Elian Lorrin

U.C.N
SAMEDI 22 JUIN :
SORTIE NIGLOLAND POUR LES JEUNES DE L'ECOLE DU CYCLISME
Samedi, un avant goût de fin de saison avec une première récompense pour les
jeunes apprentis cyclistes. L'encadrement avait convié les jeunes à une sortie
détente au parc d'attraction de Nigloland. Parents, frères et sœurs, coureurs et
dirigeants s'étaient joints à ce groupe soit près de 50 personnes. La pluie accueillait le groupe vers 10 heure, la température fraîche en a surpris plus d'un
mal vêtu, (petit comme grand). C'est seulement dans l'après-midi que le soleil
s'est montré généreux. Tous sont rentrés crevés, mais enthousiasmés par cette
magnifique journée et prêts pour la course du lendemain.

DIMANCHE 23 JUIN :
CELIAN PROTIN
VAINQUEUR DU 50ème PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOGENT SOUVENIR ROGER RENOUARD
CEDRIC PROTIN 1er 4ème cat.
ARNAUD GUILLEMOT 1er 5ème cat Senior.
LAURIANE SEGUIN 1ère Fille Minime.
KYLIAN BOULICAULT 1er Benjamin.
ÉVA GELÉ 1ère Benjamine.
CLARISSE LORRIN 1ère Pupille F.
ZIA TISSERANT 1ère Poussine.
ÉLIAN LORRIN 1er Moustique.

87 coureurs aux départs des différentes épreuves dont 21 nogentais
Un joli succès pour les Nogentais dans cette 50ème édition du prix du conseil municipal souvenir Roger Renouard, où nos cyclistes ont remporté 9 des 16 bouquets possibles.
Dés 13H45, les écoles de cyclisme s'élançaient pour plusieurs tours d'un circuit tracé entre les deux ronds points de l'avenue du
Général de Gaulle, ronds points sécurisés et gardés par la police municipale. Belle victoire de Kylian BOULICAULT chez les
Benjamins tout comme celle d' Éva GELÉ chez les Benjamines. Chez les Pupilles filles nouveau bouquet pour Clarisse LORRIN. Bouquets également pour Zia TISSERANT chez les poussines tout comme Élian LORRIN en moustique.
Lauriane SEGUIN termine 5ème de la course minime et 1ère fille.
Dans l'épreuve 5ème catégories, 38 coureurs se disputaient la victoire Arnaud GUILLEMOT 5ème de l'épreuve et 1er senior,
Alexandre Fourtier 14ème, Thierry GOUELLE 31ème.
Encore une nouvelle victoire pour Célian PROTIN dans la course principale des 2/3/4èmes catégories. Cédric PROTIN 7ème
de l'épreuve et 1er des 4ème cat.
La remise des récompenses se faisait au local UCN derrière l'espace Rielasingen/Worblingen en présence de M Hugues Fadin.
Les résultats :
Cadets :
2ème Kylian Gouelle.
5ème Alexis Gelé.
Minimes :
3ème Alwin Protin
5ème Lauriane Seguin 1ère fille
6ème Quentin Gelé

5ème cat. :
5ème Arnaud Guillemot 1er 5 Seniors
14ème Alexandre Fourtier
31ème Thierry Gouelle
2/3/4èmes catégories :
1er Célian Protin
7ème Cédric Protin 1er 4ème cat
8ème Thibaud Dauvillier
10ème Léo Chambrillon
Abandon Valentin Guillemot
Ecoles de vélo :
Benjamins :
1er Kylian Boulicault.
7ème Antoine Loiret
8ème Eva Gelé 1ère fille
9ème Alix Thiennot
Pupilles :
2ème Clarisse Lorrin 1ère fille
4ème Ambre Boulicault 2ème fille
Poussines :
4ème Zia Tisserant 1ère fille
5ème Daya Tisserant 2ème fille
Moustiques :
1er Élian Lorrin

SPECTACLES DE FIN D’ANNEE A L’ESPERANCE
DANSE LES 15 ET 16 JUIN 2019
Florence et ses élèves ont présenté 25 chorégraphies lors de ce magniﬁque
spectacle.
700 personnes sur 2 représenta?ons ont pu proﬁter de ce joli moment.
Un grand merci à la Compagnie Al?tude de Patricia et Didier PASQUETTE qui se
sont joints à nous le temps de 4 chorégraphies.
Les condi?ons étaient idéales grâce à l’aide de la Mairie (service des sports, services techniques municipaux), de l’OGEC.
Merci à Tous.
Un grand merci aux Membres du Bureau qui ont beaucoup donné de leur
temps pour l’organisa?on de ce week-end de spectacles.
MERCI A FLORENCE ET A TOUS SES ELEVES

« TREVE ESTIVALE »

RETOUR DU FLASH INFOS
LE 4 SEPTEMBRE AVEC
UN NUMERO « SPECIAL ETE »

VU DANS LA
PRESSE...

https://www.lest-eclair.fr/id75015/article/2019-06-24/lapromotion-du-handisport-fil-rouge-de-lannee-nogent-surseine : La promotion du handisport fil rouge de l’année à Nogent-surSeine
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SWING PASSION

