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SAN 10
Triathlon des Settons (dimanche 23 août 2020)
La compétition a repris dimanche 23 août pour le SAN10 dans le parc naturel du Morvan.
Manon, Pierre et Michaël se sont élancés sur le triathlon du lac des Settons pour 1,5km de natation, 40km de vélo et 10km de course à pieds.
Gestes barrières et port du masque étaient également de rigueur pendant cet événement, l'un
des premiers dans la région.
Pierre Fontaine termine 18ème au général sur 223 participants en 2h14.
Michaël Rosay se classe 74ème en 2h32.
Manon Van Heiss 130ème en 2h43 (16ème féminine sur 40).

Randonnée des Voirloups (dimanche 13 septembre 2020)
Cet évènement organisé par le cyclo club Othéen proposait des circuits de marche (6km et
16km), de VTT (24km et 44km) et de route (40km, 70km, 90km) pour une découverte de chemins forestiers, de villages et hameaux dans un cadre verdoyant et vallonné.
Sous le soleil, 5 cyclistes se sont réunis pour prendre le départ à Estissac du circuit fléché de
70 km.
Une très jolie sortie appréciée de tous qui a permis de découvrir le Pays d’Othe.

Triathlon des Vieilles Forges (dimanche 13 septembre 2020)
C'est au lac des vieilles forges que deux athlètes du SAN10 se sont élancés sur le triathlon
des Ardennes le dimanche 13 septembre.
Le soleil était au rendez-vous pour l'une des compétitions les plus populaires de Champagne Ardennes qui comptait 280 participants au départ du format M
dont plusieurs internationaux.
Stéphane Bodson se classe 31ème au scratch et 29ème masculin
Michaël Rosay se classe 77ème au scratch et 68ème masculin.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
le 24 juin : Reprise des activités nautiques pour les jeunes rameurs avec distanciation et civisme pour une opération Seine
propre en Stand Up Paddles.

le 9 juillet : Accueil des jeunes pour les estivales de
Nogent, sans oublier le centre de loisirs et une classe apprenante.

le 20 septembre : Journée du patrimoine, un franc succès sur
le miroir d'eau de la Motte Tilly.

le 3 octobre : Opération Berges saines.

le 7 octobre : Aurèle BUSSY à l'entrainement sélectionné
en stage de ligue fin août à Strasbourg.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

le 11 octobre : Équipage du 4 barré de l'équipe de France paralympique au championnat
d'Europe à Poznan (Pologne).
En 3, Margot BOULET du Cercle Aviron Nogentais.

le 11 octobre : Médaille de bronze pour le 4 barré
de l'équipe de France paralympique.

le 18 octobre : Octobre rose au CAN.

Nouveau bureau de l'Espérance Endurance Trail pour la saison 2020-2021 Yannick
SOUVERIN, président ; Stéphane DHINAUT, secrétaire ; Dominique ROBERT, trésorière.
Autres membres : Emmanuel ILLIET, Christian ROBERT, Julien MARCILLY, Thierry GOUELLE.

Sortie club collégiale à Fontainebleau le samedi 17 octobre 2020. Yannick SOUVERIN, accompagné de Sébastien MOUILLEY et Emmanuel ILLIET nous ont proposé, ce samedi 17 octobre 2020, des parcours Trail
de 40, 29, 21, 17 et 9 km, sur base du TMF (Tour du Massif de Fontainebleau) et avec plusieurs des fameuses 25 bosses.
Une randonnée était également possible pour nos accompagnants afin qu'ils puissent profiter du cadre
pendant que 13 membres de notre club couraient sur la distance qui leur convenaient le plus.
Départ du 40 km à 07h30, 08h30 pour le 29 km, 09h30 pour les 21 et 17 km.
Après les regroupements étalonnés et ravitaillement successifs, nous avons tous terminé collégialement
nos parcours pour 13h15 environ.

Espérance Basket
Signature du partenariat avec le club des métropolitain 92
club Jeep Élite, 1ers du championnat

CARBON BJJ
Début septembre l'association CARBON débute sa première rentrée sportive sur la
commune de Nogent sur Seine, l'association dispense du Jiu Jitsu Brésilien, discipline
unique et nouvelle dans le coin.
Démarrage
Après 2 mois nous nous félicitons de l'intérêt que la discipline suscite auprès des enfants.
Déjà 10 enfants d'inscrits et régulier depuis 2 mois. La section à quand à
elle un petit peu
plus de mal à décoller mais l'avenir reste prometteur.

Communication
L'association est très active sur les supports numérique de part sa
chaîne YouTube,
son facebook, son instagram et
son site internet
régulièrement actualisé.
Nous
avons même
commencé la production
de produits personnalisé du
nom de l'association.
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Les Karatékas de retour sur les tatamis à Nogent-sur -Seine : https://abonne.lest-eclair.fr/id190849/article/2020
-09-16/les-karatekas-de-retour-sur-les-tatamis-nogent-sur-seine

Les usagers retrouvent leurs habitudes, à la piscine de Nogent-sur-Seine : https://abonne.lest-eclair.fr/id191155/
article/2020-09-17/les-usagers-retrouvent-leurs-habitudes-la-piscine-de-nogent-sur-seine

Nogent-sur-Seine: Le Trail by night de la Croix de fer annulé : https://abonne.lest-eclair.fr/id190233/
article/2020-09-14/nogent-sur-seine-le-trail-night-de-la-croix-de-fer-annule

Nogent-sur-Seine : une première pour le Baby Football : https://abonne.lest-eclair.fr/id192375/article/2020-0922/nogent-sur-seine-une-premiere-pour-le-baby-football

Christian Flon passe le relais à Nadine Garnier, au sein de l’Espérance randonnée de Nogent-sur-Seine : https://
abonne.lest-eclair.fr/id193926/article/2020-09-28/christian-flon-passe-le-relais-nadine-garnier-au-sein-delesperance-randonnee-de

La difficile reprise de l’Espérance fitness à Nogent-sur-Seine : https://abonne.lest-eclair.fr/id194690/article/2020
-10-01/la-difficile-reprise-de-lesperance-fitness-nogent-sur-seine

Et si on imaginait un «pôle Seine» à Nogent-sur-Seine? : https://www.lest-eclair.fr/id196759/article/2020-10-08/
et-si-imaginait-un-pole-seine-nogent-sur-seine
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