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ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
La ﬁn d’année a été ac ve avec la par cipa on au marché de Noël, accompagné de la
danse et du FCN, pour la vente de crêpes, gaufres et vin chaud pour le bonheur des pe ts
et grands.
Malgré les fêtes, le groupe trail a con nué de s’entrainer dans la bonne humeur.

Trail La frontale à St Jean les Deux Jumeaux pour Emmanuel
Premier trail nocturne de l'année organisé par un ami à St Jean les Deux Jumeaux (77).
Beau parcours car on voit les frontales des autres coureurs et randonneurs sur toute la course.
Une belle course et une belle ambiance pendant le parcours et à l'arrivée.
A refaire.
Je ﬁnis 7eme au scratch sur 302 arrivants en 56'36 pour 13,5 km.

Trail blanc des Vosges à St Maurice sur Moselle
Après les Rousses l’année dernière, certains membres du club s’étaient inscrits à ce trail qui
combinait deux courses : un 5 kilomètres de nuit et 400 mètres de dénivelés le samedi puis
un 18 kilomètres le dimanche avec 710 mètres de dénivelé.
On espérait la neige mais c’est la boue et un temps exécrable qui furent au rendez vous.
Malgré ces condi ons, les sensa ons étaient là et chacun fut sa sfait de sa course.
Au ﬁnal de ce challenge, Yohann Takacs a terminé 51éme en 2h 32, Bap ste Rollet 57ème en 2h
34, Julien Marcilly 174ème en 3h 11 et Chris an Robert 180ème en 3h 14, pour 247 classés.
Sabrina Rollet n’a fait que le 18 km et termine en 2h 38 à la 879éme place sur 1009 engagés

SAN 10
Trail Blanc des Vosges (samedi 01 et dimanche 02 février 2020)
Dans la station de Rouge Gazon, avec une météo catastrophique et pratiquement pas de neige, trois sportifs se sont lancés dans l’aventure de ce
trail, plutôt brun que blanc : Une accalmie pour le 5 km en nocturne samedi et de fortes rafales de vent, de la pluie et beaucoup de boue pour le 18
km du dimanche.
Le 5 km nocturne avec 340m D+
77ème /483 Christophe HERVAUD en 35’44
177ème /483 Alain BAKARI en 40’10
Le 18 km avec 595 m D+
328ème/1009 Christophe HERVAUD en 2H01
528ème /1009 Alain BAKARI en 2H12

Trail des Fondus au Clair de Lune (08 février 2020)
A Sézanne, c’est sans la lune que Ludo et Micka ont
couru ce samedi sur les deux formats proposés. Un
temps sec mais beaucoup de boue en sous-bois et en
bordure des champs. Une belle course nocturne…
Sur le 30 km (590m D+) : Mickael Rosay en 3H00
Sur le 14 km (250m D+) : Ludovic Chanzy en 1H11

SAN 10
Stage ski de fond dans le Jura (08 et 09 février 2020)
Un créneau ensoleillé inespéré pour notre stage ski de fond près de Prénovel dans un cadre
très agréable. Trail, balade à pied et ski de fond….il y en avait pour tout le monde.

FCN
Samedi 15 février, le District Aube Football a organisé un rassemblement féminin sur le
secteur Nord Ouest du département (ouvert à tous les clubs).
Le gymnase Agora de Nogent-sur-Seine a reçu ces jeunes ﬁlles de u6 à u16 sur 2 créneaux
(13h30 /15h30 et 15h30 / 17h30).
38 ﬁlles ont par cipé à des matchs de futsal dans une ambiance fes ve grâce à la qualité
des éducateurs des clubs présents (Traînel, Morgendois, Marigny, FCMT et le FC Nogent)
qui ont aidé tout au long de ceHe manifesta on.
A noter que chaque club avait déplacé du public en nombre.
Comme promis, les demoiselles ont pu proﬁter d'un goûter (crêpes) préparé et pris en
charge par le Football Club Nogentais.
Une belle après midi orchestré par Laurent Levasseur, (membre de la commission féminine et référent féminines au FCN) Anne CHERVY, Frédéric LIMODIN et Ludovic CETOJEVIC
(Président de la commission féminine du District). A noter la présence de Jean Marc
PACHOLZYK (rela on club district aube).

KCN
Le week-end du 8 et 9 février 2020, le Club s'est encore distingué
au Championnat de combat à SAINT-MEMMIE :
6 participants = 6 podiums.
Armand RICHARD 2ème (catégorie Seniors)
Félicien OUDIN 1er (catégorie Juniors)
Lou BRIQUET 3ème (catégorie Cadets)
Zhera SAKA 2ème (catégorie Minimes)
Elsem SAKA 3ème (catégorie Minimes)
Hery VIERA 3ème Honneur et 1er Elite (catégorie Pupilles)
merci à notre arbitre "KCNien", M. Jean-Pierre DURAND toujours
présent.
Félicitations et encore merci à tous.

ESPERANCE TENNIS
LE TOURNOI INTERNE VIENT DE COMMENCER !
Et c’est parti ! Les matchs ont commencé lundi 19 février et se poursuivront jusqu’au jusqu’au 28 juin. Bon
courage à toutes et tous !

Samedi 15 février 2020
COUPE U14 - Poule Unique
FOOT SEINE 11 - 3 FCN

Les filles rassemblées pour un moment dédié au futsal : https://abonne.lesteclair.fr/id132246/article/2020-02-18/les-filles-rassemblees-pour-un-momentdedie-au-futsal

Nogent-sur-Seine: découvrir l’univers du sport olympique : https://abonne.lesteclair.fr/id132246/article/2020-02-18/les-filles-rassemblees-pour-un-momentdedie-au-futsal

PROGRAMME DES FESTIVITES

Exposition Photos Permanente à L’AGORA

le Samedi en journée et le Dimanche matin

SAMEDI 9 Mai 2020
11 h 00 :

Animation sur le marché

14 h 00 :

Défilé en centre ville

De 15 h 00 :

Présentation des Sections

à 17 h 00
Animations Ludiques pour tous les Ages

20 h 00

Repas et Soirée Dansante à L’Agora de Nogent sur Seine
sur Réservation préalable

DIMANCHE 10 Mai 2020
12 h 00

Pique Nique participatif au Parc Masson

14 h 00

Kermesse - Jeux d’Antan - Tombola

UCSN

SWING PASSION

