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LA JOURNÉE OLYMPIQUE

Un grand merci aux différents intervenants :
-Esperance badminton

-Esperance Danse

-Esperance Triathlon

-Esperance Hanball

-Football Club Nogentais -CDOS de l’aube
-Comité Handisport de l’Aube
-USEP

Mardi 22 juin 2021, les élèves nogentais de CM2 et de 6ème ont participé à la journée
olympique organisée par le service des sports de la ville et le comité départemental
olympique et sportif en collaboration avec les éducateurs sportifs, les professeurs de
sports du collège et les associations nogentaises.
Une belle opportunité pour permettre aux élèves de reprendre une activité sportive
après cette période sanitaire si particulière. L'occasion aussi d'offrir aux CM2 une rencontre avec le collège et les élèves de 6ème.
Nouveauté cette année : un mur d'escalade a été installé au stade Roger Couderc
avec la participation de l’association Prévention MAIF et la compagnie républicaine
de sécurité en montagne (CRS Montagne), une unité de la Police nationale spécialisée dans le secours en montagne.

L ’ACTUALITÉ
DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES

FCN
Le Football Club Nogentais participe toujours activement à la vie municipale. De
nombreux exemples récents comme les animations de Noël, le Carnaval, la Cérémonie des Sports, le Forum des associations, la tenue de buvette, prise en
charge d'activités dans le cadre des Estivales....
En cette année 2021, malgré l'annulation de manifestations due à la crise sanitaire, le FCN a tenu à participer aux manifestations mises en place par les services de la Ville.
MUSEE CACHÉ :
Les jeunes U15 de Romain Colin ont participé au projet mis en place par le service Culture de la Ville.
Ils ont choisi 1 œuvre parmi les 80 proposées.
Cette œuvre leur a fait penser à un stade de football avec des lumières.
Exposition à partir du 19 juin.
Un très bon moment passé avec le personnel sympathique du musée.
Comme quoi Culture et Foot peuvent faire bon ménage.
ART URBAIN
A l'issue de leur entrainement, des jeunes du FCN sont venus s'initier au graff.
Un moment sympa pour un résultat de qualité.

ESPERANCE RANDONNÉE
Reprise en douceur avec les marcheurs de l’Espérance Randonnée de Nogent Sur Seine
L’association rappelle la nécessité pour les adhérents de pratiquer une activité sportive tant du point de vue du bienêtre que de la santé de chacun. C’est un enjeu de santé publique et un atout pour éviter l’isolement de personnes vulnérables compte tenu de leur âge et de leur situation familiale.
Ouvrir des perspectives de reprise après cette crise que nous avons traversée, reste le but primordial pour les membres
du bureau de l’Espérance Randonnée qui se sont fixés des objectifs qui devront permettre à l’association de développer
et consolider durablement sa philosophie autour des notions de « Donner, Recevoir, Partager » pour conduire à sa conception du « Plaisir de se retrouver » et surtout de la « Convivialité ».

Pour ce faire, des groupes de 10 personnes ont été constitués lors des dernières sorties, les mesures sanitaires
(Distanciation, Port du masque) ont été respectées, différents départs ont été imposés et tout s’est très bien déroulé,
chacun ayant pu apprécier la joie de retrouver les amis sur les chemins de randonnée.

ESPERANCE RANDONNEE
Dimanche 6 juin (45 randonneurs) et jeudi 10 juin 2021 (46 randonneurs), l’association a organisé une sortie
particulière avec un circuit de 8,6 km sur la commune de La Motte Tilly suivie d’un pique-nique dans les jardins du château et enfin pour finir la journée, la visite guidée du château, par groupe de 15 personnes. Deux
journées très appréciées par les participants qui ont déjà demandé que cette formule soit renouvelée.

La saison n’est pas encore terminée, des sorties sont programmées jusqu’au 15 juillet prochain, n’hésitez pas à nous
rejoindre

ESPERANCE RANDONNEE
LES RANDONNEURS DE L’ESPÉRANCE EN BALADE EN BRETAGNE
Ce week-end, en Bretagne, la météo n’était pas très attractive, cependant 44 courageux randonneurs sont partis pour une escapade culturelle et physique, et ils ont bien fait car le beau temps était lui aussi de la partie.
Beaucoup de découvertes locales, culturelles, patrimoniales mais aussi gastronomiques.
Tout a commencé le vendredi par la marche, puis la découverte du petit port de La Roche Bernard avec le petit train et la croisière sur la Vilaine.

Avant de rejoindre l’hôtel, les marcheurs ont pu admirer la vieille ville de VANNES avec ses magnifiques jardins, ses petites rues pavées, ses maisons à colombage, ses anciens lavoirs et ses remparts.

ESPERANCE RANDONNEE
Après une bonne nuit, samedi, les randonneurs se sont rendus dans la région de CARNAC pour un parcours d’une
vingtaine de kilomètres leur permettant de découvrir les nombreux et imposants mégalithes, puis un passage
par le port de la TRINITE et un peu de temps libre à SAINT GOUSTAN EN AURAY.

Que du bonheur, malgré un léger crachin en fin de parcours…
Dimanche matin, la pluie intermittente et la petite brume sur la mer n’ont pas découragé les randonneurs qui
ont parcourus la côte sauvage de la presqu’île de Quiberon, sur environ 9 km. Un régal pour les yeux.

Avant de regagner l’Aube, les marcheurs s’étaient donné rendez-vous autour d’un bon repas au cours duquel
régnait une ambiance particulière, appréciée par tous, après une année pratiquement sans contact.
Les réflexes, la convivialité, la bonne humeur ont très vite repris leur place dans le groupe et cela malgré le
strict respect des gestes barrières.

ETNT
L'école française de triathlon a poursuivi son activité pendant le confinement. Des stages ont été organisé pendant les vacances de février et les entraînements ont été maintenus pendant les vacances de printemps. Les jeunes de 6 à 17 ans se sont
ainsi retrouvés les samedis matin au stade Villiers aux Choux. Course à pied, enchaînement vélo, dextérité avec son vélo, pose
et dépose des casques, des ceintures porte-dossard, jeux de rapidité pour chausser et enlever ses baskets! Tous ces gestes que
l'on rencontre lors d'une compétition sont travaillés de façon ludique.
Le bonheur aussi pour nos triathlètes de retrouver la piscine et de reprendre goût à notre première discipline, la natation.
Nous avons aussi organisé un class tri qui classe nos jeunes à partir de Benjamin au niveau national. De 1000m à 1500m chronométrés pour la partie course à pied. De 200m à 400m pour la partie natation possible grâce à l'ouverture des piscines.
Nous n'avons pas laissé nos adultes de côté. Ils ont pu suivre un plan d'entraînement concocté par Guillaume. Dès la fin des
restrictions, les entraînements piste du vendredi ont repris ainsi que ceux hors piste du mardi. Côté natation, avec la réouverture des bassins extérieurs, nombreux sont nos adultes triathlètes à bénéficier des cours de Michel. La natation en eau libre a
commencé aussi mercredi 9 juin au plan d'eau de la centrale. Merci à notre partenaire EDF et à l'ANN pour toutes les autorisations. L'ETNT tenait à remercier aussi tous ses licenciés et leur a ainsi offert un maillot au couleur du club. Prochain rendezvous , à Dienville le 4 juillet. Ce triathlon tant espéré sera un sélectif pour le championnat de France dans les catégories benjamins minimes cadets, filles et garçons. Toutes les catégories seront représentées.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
29 et 30 mai, un défi fédérateur par excellence : les 24 heures en ergomètre ! 18 participants âgés de 16 à 78 ans et une
distance au delà des 300 km ! Record à battre pour la saison prochaine ! 12ème au classement national, 3ème au Grand
Est.

Les 5 et 6 juin, 2 régates internationales à Gavirate en Italie et 2 premières places pour le 4 barré paraviron et les 2 premiers chronos sous la barre des 7 minutes au 2000m.

Le 5 Juin, le CAN participe au Raid-aventure handisport sur le bassin de la centrale EDF. Une organisation impeccable du
comité handisport
de l'Aube !

Les 21, 22 et 23 juin, le CAN accueille les jeunes du Service National Universel pour une animation Stand Up Paddle ludique et sportive. Un invité surprise le mercredi : Arthur GERMAIN... Extrait Wikipédia : "Le 6 juin 2021, Arthur Germain
entreprend la descente de la Seine à la nage en solitaire, de Saint-Germain Source-Seine jusqu’à son embouchure au
Havre, soit un parcours de 774 km en 52 jours pour « sensibiliser le public à la pollution du fleuve ainsi que de montrer
sa beauté et ses trésors cachés "

E.N.B.L

L’Echappée Nogent Braquet Libre
Enfin sur les routes et chemins avec notre affiliation Fédération Française de Cyclisme.

ROUTE :
Première compétition officielle avec Le prix de la municipalité de SOURDUN (77) le
30 mai 2021 avec la participation de Mickäel SARRAZIN en D2 Erwan D1 & Thierry
GOUELLE D4 et l’occasion de montrer nos beaux maillots.
•

Prix de SERMAISE (91) le 13/06/2021 pour Kylian GOUELLE en 2/3 junior

•

Prix de MORTCERF (77) LE 13/06/2021 Pour Mickäel SERRAZIN en D2

VTT :
Participation à la BARALBIKE le 13/06 /2021 départ de la colline Ste GERMAINE à BAR SUR AUBE.
Avec Corinne BOURGOIN-TISSERANT, Stéphane TISSERANT Christophe BOUVIER & Anthony MAESSON.
Différents parcours réalisés de 30 à 40 kms.

E.N.B.L

Nombreuses courses et Raid VTT à venir prochainement
Renseignements pour adhésion
O6 14 54 99 63 / 06 07 73 96 83
enbl10400@gmail.com
https://www.facebook.com/ENBL10400/

ESPERANCE TRAIL

Après la déception du mois de février avec l’annulation du Mucotrail, nous voici heureux de vous partager un résultat officiel.
L’un de nos adhérents, Yannick SOUVERIN, a participé le 12 mai à l’un des premiers trails organisés à la
reprise des activités.
En manque de distance, il s’est aligné au départ du TGS dans la région de Sens. Après 7h14 de course
sous une chaleur présente mais heureusement masquée par les traversées de forêts, il passe la ligne
d’arrivée en ayant parcouru 60 km avec 1350 de dénivelé positif. Bien content de finir, même si le vainqueur a eu le temps de prendre sa douche ainsi qu’une bière, ce résultat donne confiance pour les
courses à venir très rapidement.
Les autres membres ne sont pas inactifs pour autant et s’entraînent durement pour leurs propres
courses qui arriveront prochainement. Les terrains de jeux sont variés entre la ville de Nogent, les chemins de halage à Beaulieu, la forêt du Mériot et les côtes de Provins, il y en a pour tous les goûts.
J’en profite pour vous informer que le trail du Mériot est programmé au 13 novembre 2021 et que nous
commençons à y travailler sérieusement. Nous avons besoin de 65 bénévoles pour cette manifestation
le jour même. Sans compter la préparation de la derniere semaine et le rangement. Si vous êtes intéressé et motivé à participer à cette aventure, vous êtes les bienvenus. Contactez nous via l’adresse suivante : esperence.trail@free.fr
Et si vous aimez parcourir les sentiers en courant, notre club peut vous accueillir. Les inscriptions se font
tout au long de l’année et plus particulièrement en septembre. Profitez en, ca arrive vite.
En vous attendant, je vous souhaite un bel été.
Sportivement,

RAID AVENTURE
COMITÉ HANDISPORT DE L’AUBE

Pour la première fois, le comité départemental handisport de l’Aube a réalisé son
Raid Aventure à Nogent-sur-Seine.

Le comité départemental handisport de l’Aube (CDHA), en partenariat avec l’IUT
de Troyes et avec le concours de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, a
organisé un Raid aventure handisport.
Mené par quatre étudiants de l’IUT de Troyes, le projet a été une réussite en rassemblant une vingtaine de personnes le samedi et une trentaine le dimanche.
Les personnes handicapées et les valides ont pu se mesurer sur plusieurs activités. Il y avait du tir à la carabine, du tir à l’arc, du tir à la sarbacane.
Les sportifs ont participé à une course d’orientation au sein de la ville de Nogentsur-Seine
À la fin de ce week-end, tous les participants ont pu recevoir une récompense.

Nogent-sur-Seine : la Maison sport santé pour se remettre à l’activité sportive :
https://www.lest-eclair.fr/id263964/article/2021-06-08/nogent-sur-seine-la-maison-sportsante-pourse-remettre-lactivite-sportive

Swing Passion danse à nouveau à Nogent-sur-Seine : https://www.lest-eclair.fr/id263316/
article/2021-06-06/lassociation-nogentaise-swing-passion-danse-nouveau

Nogent-sur-Seine: «Sport près de chez vous» fait le plein d’adeptes: https://www.lesteclair.fr/id263116/article/2021-06-05/nogent-sur-seine-sport-pres-de-chez-vous-fait-le-pleindadeptes

Nogent-sur-Seine : création d’équipements sportifs en accès libre : https://www.lesteclair.fr/id261159/article/2021-05-30/nogent-sur-seine-creation-dequipements-sportifs-enacces-libre

Nogent-sur-Seine: l’entrée de la piscine à 1 euro: https://www.lest-eclair.fr/id260788/
article/2021-05-28/nogent-sur-seine-lentree-de-la-piscine-1-euro

Nogent-sur-Seine : le sport, c’est chaque vendredi, et près de chez vous : https://
www.lest-eclair.fr/id259816/article/2021-05-25/nogent-sur-seine-le-sport-cest-chaque-vendredi
-et-pres-de-chez-vous

Nogent-sur-Seine : la commune met en place une Maison Sport-Santé : https://
www.canal32.fr/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.canal32.fr%2Fassets%2Fmedias%
2Fvideos%2Fposter%2Fthumbs_nogent-sur-seine-la-commune-met-en-place-une-maison-sportsante-du-23-juin-20211624453163.jpg&w=1920&q=75
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