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FORUM DES ASSOCIATIONS EDITION 2019
Retour en images sur le forum des associations du 7 septembre 2019 où 43
associations se sont réunies à l’Agora sur le thème du handicap.

SAN10
L’été se termine avec les 24 heures du Mans vélo,
le GR20 et les Settons.
Les 24 Heures vélo Shimano au Mans (24 et 25 août 2019)
Une expérience à vivre hors du commun, où plus de 2500 cyclistes étaient réunis sur le mythique circuit Bugatti.
Un départ samedi à 15h en épi, identique aux professionnels !
Tous les concurrents alignés d’un côté de la piste, une météo parfaite, des températures élevées, et c’est parti pour 24 heures de convivialité et de partage sous les hymnes nationaux. Un
bitume excellent, une piste large mais pas assez lorsque le peloton de professionnel et semipro arrive….la vitesse est impressionnante… garder sa trajectoire est difficile, les coudes se
touchent mais le tout se passe dans une bonne ambiance et avec le respect des différences de
niveaux.
Le SAN10 se présente avec 3 équipes, 18 coureurs, 24 heures et 35 degrés à l’ombre….le départ
est donné. Des relais toutes les heures, pendant lesquelles il faudra gérer le repos, le sommeil
et l’alimentation. Une intendance exceptionnelle nous a permis de nous restaurer à tout moment sur un camp de base idéal, et de profiter des encouragements nourris de nos supportrices
et supporteurs.

Plus de 2628 kilomètres parcourus !!

LES MOBS DU SAN10
(équipe homme)
Pascal et Pierre Ghiringhelli, Mathilde Lopez, Mickael Briquet,
Thierry Bordas, Stéphane Chartier
Distance parcourue 874.665 km
Classement scratch 166 / 535
Classement catégorie 80/187
Nombre de tours 209

LES SAN10 TOURS DU MANS
(équipe mixte)
Nicolas Simonny, Audrey
Seguin, Pascale Szulz, Nicolas
Goetz, Richard Impérial
Distance parcourue 853.74 km
Classement scratch 210 / 535
Classement catégorie 16/44
Nombre de tours 204

Triathlon des Settons (24 et 25 août 2019)
Le cadre naturel du lac des Settons au cœur du Morvan est un lieu privilégié où se trouvaient Manon
et Pierre, inscrits sur le format M.
Au programme : 1500m de natation, 42km de vélo, 10km de course à pied.
Pierre Fontaine est 11ème au scratch en 2h28’23 (Nat : 26’11 / Vélo :1h14 / Càp : 45’35)
Manon Van Heiss est 134ème/200 en 3h11’51 (Nat : 37’19 / Vélo : 1h34 / Càp : 56’26)

Le GR20 : Une expérience haute en couleur et en dénivelés en Corse !

C’est motivés comme jamais que Christophe Maurice, Yoann Hilairet et Mathilde Bourdier se
sont lancés un défi de taille durant l’été : parcourir le très célèbre GR20 du Nord au Sud, en
un temps limité.
Un parcours difficile les attendait, 180 km de distance à traverser, un dénivelé positif cumulé
de 12 000 mètres à gravir et un dénivelé négatif cumulé de 10 000 mètres à subir ( )…la tâche
s’annonçait rude pour cette team bigarrée mais ô combien motivée !
C’est donc avec leur sac à dos de 10 à 15kg que sont partis nos sportifs le 17 Août dernier.
Les premières étapes s’enchainent vite, les jambes sont reposées et la team se galvanise.
Mais le dénivelé et le terrain accidenté rattraperont vite certains élans…les moins préparés
s’en sortiront néanmoins indemnes (ou quasiment indemnes) après 6 jours de marche et 9
étapes parcourues.
Les genoux sont douloureux, les pieds endoloris, les cuisses raides, mais les yeux pétillent
face à la beauté extraordinaire et vertigineuse des paysages parcourus…
Yoann Hilairet et Mathilde Bourdier s’arrêteront après avoir parcouru la partie Nord de ce
GR, éprouvante mais tellement incroyable et vertigineuse.
Christophe Maurice, dont la réputation d’ultra traileur n’est plus à faire, continuera seul sur
les terrains escarpés du GR20, délesté de quelques kilos, pour parcourir la partie Sud en un
temps record, et ce, malgré les orages annoncés !
C’est donc un Christophe, exalté par le défi, qui prend le départ d’une course infernale, vendredi 23 Août 7 :00 am.
Son périple se terminera à Conca, étape finale du GR20, dimanche 25 Août 15 :00 pm.

Ce que l’histoire ne nous dit pas, c’est que Christophe aura
réussi l’exploit de participer, pendant la traversée du GR20
Sud, au trail A MAREDDA au départ de Cuzza le samedi 24
août…
Christophe finira 6ème au scratch de cette course et 3ème sénior…Sa réputation légendaire le suivra jusqu’à Conca…
et c’est bien la morale de l’histoire, le GR20 c’est avant tout
un dépassement de soi…

LA PHOTOTHEQUE DU GR20

Résultats
footballistiques

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Régional 1 Poule A
Chapelle RSCS

2 - 4

FC NOGENTAIS 3

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
U15 Régional 2 Poule A
Metrop Troyenne 2-2 Nogentais FC
U17 Régional 2 Poule A
Nogentais FC 0-1
Reims St Anne
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Régional 1 Poule A
Avizes Grauves US 1 - 1 Nogentais FC
Régional 3 Poule D
Nogentais FC 2
0 - 2 Marnaval SC 2
Départemental 2 Poule A
Origny U.S 2 - 4
FC Nogentais 3

VU DANS LA
PRESSE...



Alexandre Merle, nouveau président du tennis club de Nogent-surSeine : https://www.lest-eclair.fr/id92284/article/2019-09-09/un-chef-et-des-nouveauxlocaux-pour-la-police-municipale-de-nogent-sur-seine



Le plein d’infos et d’inscriptions, au forum des associations de
Nogent-sur-Seine : https://www.lest-eclair.fr/id91818/article/2019-09-07/le-pleindinfos-et-dinscriptions-au-forum-des-associations-de-nogent-sur-seine



Nogent-sur-Seine: en immersion dans l’univers du hockey subaquatique : https://www.lest-eclair.fr/id92034/article/2019-09-08/nogent-sur-seine-enimmersion-dans-l'univers-du-hockey-subaquatique
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