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EDITO
Che rs(es) Spo rt ifs(ves),
C’est dans un contexte sanitaire et social, ô combien particulier, que parait ce flash-info.
Les activités sportives sont réduites, voire inexistantes pour beaucoup d’entre vous, ce
qui génère un manque de lien social et surtout une perte de vos licenciés. En d’autres
temps, vous êtes nombreux à
contribuer, enrichir le contenu de cette gazette sportive par vos résultats et vos exploits
qui font rayonner vos clubs et la ville de Nogent-sur-Seine.
Cette pandémie ne durera pas éternellement et c’est pourquoi, il faut
garder les liens qui unissent les dirigeants, entraîneurs et bénévoles aux
adhérents et licenciés qui composent vos clubs ou vos sections. Ce lien, par le biais
d’une vidéo, d’un texto, d’un sms ou tout simplement d’un appel
téléphonique reste primordial. Quand nous retrouverons une vie normale le retour des
pratiquants se fera naturellement puisque ce contact n’aura pas été rompu.
Nous avons un service des sports réactif et à l’écoute de vos suggestions et de vos problématiques.
Ludovic et son équipe, avec qui j’ai un immense plaisir à travailler, seront toujours là pour
vous épauler et vous soutenir ainsi que la municipalité dont je suis le lien.
Le sport est essentiel pour le bien-être de chacun mais la santé de tous est primordiale,
alors soyez prudents et respectez les règles sanitaires imposées par les instances de santé
publique.
Nous nous retrouverons plus forts encore à la sortie de cette crise sanitaire, c’est mon
souhait le plus cher.

« L’endurance est l’une des choses les plus difficiles. Mais ceux qui endurent finissent par
gagner ». (Bouddha)
Alain DAMASSE
Maire Adjoint délégué aux Sports, Manifestations
Locales et Animations.

Le service des Sports en action
LABELLISATION DU CRENEAU MARCHE NORDIQUE SPORT SANTE BIEN ETRE

Le Mardi 16 Février, les responsables du Réseau SSBE sont venus dans notre ville
afin d’assister à une séance menée par nos éducateurs titulaires du Niveau 2.
Ces responsables sont repartis satisfaits car ce créneau, répondant à tous les
Critères, s’est vu labellisé.

CRENEAU MARCHE NORDIQUE

Chaque Mardi matin, 1 groupe de 10 personnes sillonne les chemins nogentais
accompagné de 2 éducateurs afin de respecter les conditions sanitaires
(1 éducateur pour 5 personnes, groupes séparés). Une activité physique et du
lien social…. Un bon bol d’air.

SPORT SANTE BIEN ETRE COMMUNAL

Les séances à destination du personnel ont repris en extérieur.
De 11h30 à 12h30, les agents peuvent pratiquer soit :
Le VTT, le Mardi,
La MARCHE NORDIQUE, le Jeudi,
Le FOOTING ou RENFORCEMENT MUSCULAIRE, le Vendredi.

Le service des Sports en action
LES SEANCES EPS
Les séances EPS des 24 classes (GS à CM2) sont maintenues.
Elles sont adaptées à la situation sanitaire (pas de gymnase, pas de sport de
contact)

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Du 1er au 5 Février, les classes nogentaises ont été sensibilisées à l’Olympisme.
Concours de dessins, activités olympiques et paralympiques, défi FlashMob…
La journée du vendredi 5 a vu la présence de Gévrise EMANE dans chaque
groupe scolaire avec au programme un jeu d’orientation et la danse du
FlahMob.

EVEIL ATHLE
Les séances proposées aux 6-10 ans sont maintenues en extérieur.
Mickael fait découvrir les différentes composantes de cette activité
(coordination, sauts, courses…).

KARATE CLUB NOGENTAIS
ENFIN !
Ce petit bonhomme, ce grand Monsieur.
Certains le nomment Jean, la plupart Jeannot, d’autres encore Nonot.
Passionné, Généreux, Humble, Vrai, Sportif, Déterminé, Sage, Disponible, Sincère, Jovial,
Dynamique, Digne de confiance, A l’écoute, Humain, Dévoué, Diplomate, Leader,
Pétillant, Ponctuel, Souriant, Volontaire, Modeste… A lui tout seul, il met un beau
mawashi geri au code moral du KARATE DO.
Combien de fois on l’a poussé à passer son 6ème Dan. Il nous répondait toujours : « Ce
n’est pas la tenue qui fait l’individu. Je suis heureux comme ça ! »
Mais,nous, nous y tenions vraiment. Que ce karatéka qui cumule plus d’un demi-siècle
de pratique, et qui se donne sans compter, soit enfin récompensé et devienne un haut
gradé.
C’est chose faite !!!
Grâce à la complicité de Maryvonne Bouzrar, c’est avec la plus grande surprise que
Notre Ami Jeannot s’est vu attribuer le grade de 6ème Dan par la commission nationale
des grades.

C’est avec la plus grande fierté que tous les karatékas du KCN le félicitent pour ce
grade obtenu et tant mérité…Seiza ! Sensei ni rei.

KARATE CLUB NOGENTAIS

KARATE CLUB NOGENTAIS
Nous sommes en 21 après les 2000. Le Monde entier est occupé par l'ennemi
Covid19... Mais c'est sans compter sur une Association peuplée d'irréductibles
Karatékas qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Avec le respect du
protocole sanitaire, la famille du KCN reste encore unie et en force autour de
son maître, Jean Buffin, qui a obtenu dernièrement son 6ème dan! A suivre
dans les prochaines aventures des Karatérix !!!

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Entre les restrictions sanitaires et la Seine en crue, les bateaux du CAN sont
restés au hangar !
Par contre les ergomètres ont eu le vent en poupe cet hiver. Grâce au prêt
des ergomètres du club aux adhérents souhaitant s'inscrire sur des épreuves
Indoor connectées, les rameurs connectés ont pu travailler le foncier et le
cardio.....
Les 30 et 31 janvier 2021 : championnat de France connecté d'aviron Indoor..
12 adhérents du CAN inscrits et 2 championnes de France,

Margot BOULET en catégorie PR3 sur 2000m

Sabrina BRODNIK en catégorie 30-39 ans sur 500m
Du 23 au 27 février 2021 : championnat du monde connecté d'aviron Indoor , WRICH.
Championne du monde, Margot BOULET en catégorie PR3 sur 2000m.
Challenge des 7 défis capitaux organisé par la FFA : (photo 3)
27 adhérents de plus de 15 ans participent à ce challenge qui cumule des
distances (du 100m aux 100 km) et des temps, du plus petit (1min) au plus
grand (24h)....
Le CAN se place actuellement 8ème sur 175 clubs au niveau national

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Bravo Margot! Championne du Monde en aviron Indoor.
Epreuve connectée effectuée à Courchamps...Vive la Fibre
Du 23 au 27 février 2021 : championnat du monde connecté d'aviron
Indoor , WRICH.
Championne du monde, Margot BOULET en catégorie PR3 sur 2000m

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
Grand succès de l’après-midi porte ouverte féminine organisée par le FCN.
14 jeunes filles ont participé à cette session sous la houlette de Dimitri et
Clément. 12 nouvelles étaient présentes sous ce beau soleil.
Au menu, exercices de conduite de balle, de tirs et jeux ludiques.
Merci à Alain Damasse, Maire Adjoint délégué aux Sports, aux Manifestations Locales et Animations, pour sa présence.

Samedi 26 février, quelques dirigeants se sont
réunis pour tester le FOOTGOLF au Stade Roger Couderc.
Un moment sympathique encadré par JeanChristophe Flogny et Sébastien Thévenot.
Le rendez-vous est pris samedi 6 mars avec
l’ensemble des éducateurs et dirigeants du
club.

CARBON BJJ
L'académie Carbon BJJ continue à proposer à
ses adhérents des solutions en cette période ou les entrainements sont
toujours interdits.

Nous offrons à chaque adhérent adulte et enfant un sac comprenant des
cadeaux personnalisés aux couleurs du club.

De plus nous avons lancé en édition limitée notre vêtement technique
(Rashguard) indispensable pour la pratique du BJJ, pour cela une
campagne de pub a été lancée visible sur nos réseaux sociaux
Instagram et Facebook .

ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
2021 est arrivé et l'espoir de participer à des trails aussi.
Des membres du club étaient optimistes pour courir à Souppes sur Loing le 7
février sur le Mucotrail au profit de la mucoviscidose. Malheureusement, la
COVID 19 nous en a empêché. La date étant réservée, nous nous sommes
rabattus sur une sortie entre nous dans les chemins de la Louptière-Thénard.
Partis et arrivés à 9, nous avons effectué un parcours de presque 15km et
250 D+ en 1h40. Comme sur les courses officielles, un ravitaillement était prévu et assuré par 2 autres adhérents qui ne pouvaient pas nous accompagner. Merci à Manu et Seb.
J'en profite pour annoncer que l'UTN prévu début juin est de nouveau reporté d'un an.
La complexité des mesures sanitaires et l'incertitude de pouvoir se rassembler ne nous permet pas de proposer l'événement comme nous le souhaitons.

Le football club Nogentais toujours en action à Nogent-sur-Seine : https://www.lest
-eclair.fr/id235615/article/2021-02-23/le-football-club-nogentais-toujours-enaction-nogent-sur-seine

Les filles du foot recrutent à Nogent-sur-Seine: https://www.lest-eclair.fr/
id234963/article/2021-02-21/les-filles-du-foot-recrutent-nogent-sur-seine

Développer le paddle en attendant le « pôle Seine » à Nogent-sur-Seine : https://
www.lest-eclair.fr/id234861/article/2021-02-20/developper-le-paddle-enattendant-le-pole-seine-nogent-sur-seine

Gévrise Émane en action dans les écoles à Nogent-sur-Seine https://www.lesteclair.fr/id229940/article/2021-02-05/gevrise-emane-en-actiondans-lesecoles-nogent-sur-seine

Les filles avaient rendez-vous avec le ballon rond à Nogent-sur-Seine :https://
www.lest-eclair.fr/id236851/article/2021-02-28/les-filles-avaient-rendez-vousavec-le-ballon-rond-nogent-sur-seine
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