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SAN10
Triathlon de Gérardmer
(08 septembre 2019)
Par chance pour Stéphane, inscrit sur la distance Olympique, pas de pluie au programme…
alors qu’elle était annoncée.
« Une très belle organisation et des spectateurs extraordinaires pour la montée de la Rayée où
seuls deux vélos peuvent passer de front»
Un triathlon très beau et exigeant.
Résultat : 1000 inscrits pour 856 finishers
Stéphane Chartier est 119ème/856 en 2H45min19sec

Mondial IronMan 70.3 à Nice
(7 et 8 septembre 2019)
Pour participer à cette finale mondiale, il fallait se qualifier sur un half-IronMan de l’année
précédente. Pour Denis Mahot, la qualification avait eu lieu en Malaisie à la lutte avec deux
anglais vivant en Asie et qui convoitaient aussi cette place qualificative … pour Nice

Le récit de Denis….
« La course des hommes était programmée le dimanche à 7h pour le départ des pros. Ma catégorie d’âge partait à 8h18.
Ainsi, les départs natation s’effectuaient au fil de l’eau avec 10 nageurs toutes les 10 secondes.
3500 hommes au départ et 100 nationalités représentées.
Le parcours natation en triangle était simple mais l’interdiction de la combinaison Néoprène
(eau > 25°) a compliqué cette 1ère épreuve avec une houle bien présente au large. J’ai nagé
les 1900m en 37 min avec une sécurité et un confort remarquable car aucune bousculade.
Pour le vélo, les 90km comportaient un dénivelé de 1200m avec notamment le col de Vence.
Là aussi, les départs échelonnés sur plus de 2 heures ont permis de rouler en solitaire sans aucun problème. Sur ce parcours magnifique dans l’arrière-pays niçois, j’ai vu beaucoup de
beaux vélos me doubler … impressionnant le niveau présent sur la course ! J’ai bouclé ce parcours à 29km/h sans trop me « cramer ».
Pour la course à pied de 21 km, 2 allers retours sur la promenade des anglais. Un 1er tour à 13
km/h avant de ralentir un peu sur le 2ème tour pour un temps final de 1h37.
Au total, 5h37 d’efforts mais c’est passé trop vite … quel plaisir d’y avoir participé …
Mon classement dans ma catégorie d’âge : 93ème sur 214.

L’Infernal Trail des Vosges (14 et 15 septembre 2019)
Créée en 2009 avec un objectif… faire de cette course un trail difficile et magnifique au cœur du massif des
Vosges, qui se déroule dans une ambiance extraordinaire !!
Christophe Maurice s’est lancé un double
Inscrit sur l’Infernal 120 le samedi qu’il termine avec brio, il s’offre le
lendemain un moment « décrassage » sur un trail de 30 km…
L’Infernal 120 : Un trail de 122 km avec 5900m D+ pour découvrir des paysages exceptionnels et uniques durant lequel le corps est mis à l‘épreuve
et vous amène à dépasser vos limites physiques et psychologiques.
12ème/400 Christophe est finisher de ce trail en 17H37… il se classe
8ème SE.
L’Infernal 30 : Un trail de 30km avec 1200m D+ qui a réuni 900 participants. Sans dossard cette fois-ci rien que pour le plaisir ! Christophe est
de nouveau finisher en 5H52.

Un grand BRAVO !!

Trail du Sancy Mont-Dore (21 septembre 2019)
Près de 1500 participants sur les deux distances proposées par l’organisation, un 12km et un 33km.
Christophe Hervaud nous raconte…
« Ce samedi 21 septembre, c’est un très beau trail qui s’annonce au
cœur de la chaîne des volcans d’Auvergne. Il fait beau, je pars pour
33 kms et 2020 m D+, le paysage est magnifique et les spectateurs
nombreux. Je franchis 4 puys dont le Sancy qui culmine à 1886 m.
Je termine 473ème/997 participants en 5H34’47 »
Un trail à faire absolument !

Course des Remparts à Provins
(29 septembre 2019)
Un parcours modifié cette année et des distances qui s’allongent légèrement pour le 6km et le 18km.
Sur le 6km300 : 473 participants
Stéphane Chartier est 20ème/473 en 25’19.
Sur le 18km300 : 453 participants
Pascal Ghiringhelli en 1H22’58 est 76 ème/453 et 30ème
V1/129
Richard Imperial en 1H32’13
Thierry Bordas en 1H39’25
Yoann Hilairet en 1H45’33
Mathilde Bourdier en 1H51’07

s
t
a
t
l
u
Rés
s
e
u
q
ti
s
i
l
l
a
footb

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
U15 Régional 2 Poule A
FC Nogentais 5 - 1 Chapelle RCSC
U14 District Poule A
FC Morgendois 3 - 0 FC Nogentais
U14 District Poule B
FC Nogentais 1 - 3 AGT
U13 Excellence 1ere phase Poule Unique
FC Nogentais 2 - 6 FCMT

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Coupe de France (Grand Est)
Vaux-Sur-Blaise 1 - 2 FC Nogentais
Départemental 3 Poule A
USCN 4 - 2 Plancy
Départemental 1 Poule unique
S Parres– Aux-Tertres 0 - 1 Nogent/Port
Départemental 3 Poule A
Romilly S10 1 - 1 Nogent/Port 2

VU DANS LA
PRESSE...

https://www.lest-eclair.fr/id97330/article/2019-09-29/unelan-de-solidarite-contre-la-mucoviscidose-nogent : Un élan de
solidarité contre la mucoviscidose à Nogent
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