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L ’ACTUALITÉ

DU SERVICE DES SPORTS

LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

Le 26 août dernier s’est tenu à BREST le 5ème millésime du
label des villes actives et sportives. Ce label est accompagné d’un à
cinq lauriers.
Il met à l’honneur les collectivités territoriales pour leurs infrastructures sportives et l’innovation dans la pratique du sport, de son développement, de l’amélioration de la santé de tous les citoyens, et de l’engagement dans l’handisport.
Ce label n’est pas seulement une reconnaissance de qualité, il tisse un
réseau entre les différentes collectivités par la valorisation, l’échange
et le partage des pratiques et initiatives mises au service de la population.
La ville de Nogent-sur-Seine a gardé son label orné de deux lauriers
obtenus en 2018. Sur les 535 communes labellisées, 75 ont obtenu
deux lauriers. Pour n’en citer que quelques-unes : Epernay, CharlevilleMaizière, Aix-les-Bains.
Cela souligne la qualité de nos infrastructures et l’engagement de nos
associations reconnues au niveau national.
Nous travaillons dès à présent sur le futur millésime afin d’améliorer
l’offre de pratique du sport pour tous à Nogent-sur-Seine. L’objectif
étant de décrocher un 3ème laurier.
Alain DAMASSE

Maire-Adjoint délégué au Sport, Manifestations Locales
et aux Animations

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le vendredi 3 septembre, l’assemblée de 60 personnes à assisté à
une conférence sur le thème du Sport Santé (Gestes et postures).
C’est l’association auboise AKHILLEUS, par l’intermédiaire de son
dynamique responsable Christian MARCELLOT, qui a animé cette
soirée.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Merci aux associations nogentaises et aux visiteurs d ’être venus en nombre au forum des associations. Samedi 4 septembre 2021, de 13h30 à 18h, pas moins de
900 visiteurs ont pu découvrir, redécouvrir, s'inscrire ou juste prendre des nouvelles des associations parmi 55 stands présents à l'Agora Michel Baroin !

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

L ’ACTUALITÉ
DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES

LOISIRS BIEN-ÊTRE NOGENTAIS
Le club « Loisirs et Bien-être Nogentais » est né pendant la période Covid. Nos premières
sorties, nous les avons faites à partir d’avril 2021. Nous sommes des passionnés de nature
et de découverte avec pour dénominateur commun l’envie de se faire plaisir, la vitesse
n’est pas notre crédo.
Nous proposons à ce jour 3 sorties par mois avec une rando classique, une rando santé et
une marche afghane.

La rando santé s’adresse à des personnes qui souhaitent reprendre le sport en douceur ou
dont les capacités physiques sont diminuées par le manque de confiance, le vieillissement
ou la maladie. Les personnes sont autonomes dans leur marche. Le parcours est de 5 km
environ.
La marche afghane est une technique de respiration synchronisée sur les pas qui amène à
la détente et au repos mental, c’est de la méditation en mouvement. Elle s’adresse à tous,
randonneurs ou marcheurs occasionnels. Le parcours est de 6 à 8 km environ.
La rando classique s’adresse aux randonneurs, le parcours est de 12 km environ.
Notre club est affilié à la Fédération Française de Randonnée avec laquelle nous partageons beaucoup de valeurs dont celles du bien-être et de la santé. Nous sommes passionnés par le patrimoine naturel et bâti, nous souhaitons faire de nos sorties des moments de
partage et d’échange.
•

Olivier FORGAS, Président

•

Dominique ROBERT, trésorière

•

Lise JOANOT, secrétaire

Nos coordonnées :
•

Téléphone : 07 71 07 05 66

•

mail : lbnogentais@outlook.fr

ESPERANCE RANDONNÉE
La section Randonnée de l’Espérance a repris son activité depuis le 2 septembre dernier et malgré le virus encore présent,
les randonneurs sont fidèles au rendez-vous.

Melz sur Seine, le 12 septembre avec 31 participants
Notre assemblée générale a réuni plus de 60% des effectifs,
sans compter les personnes représentées.

Ferreux, le 9 septembre avec 41 participants

Participation au forum des associations, avec
quelques approches intéressantes qui ont débouché
sur de nouvelles adhésions.

Une très nette participation aux sorties par rapport à l’année
passée, avec 35 marcheurs de moyenne le dimanche et 46 le
jeudi.
A ce jour, nous enregistrons 124 adhésions pour la nouvelle
saison 2021/2022.
Nesles la Reposte, le 19 septembre avec 39 participants.

Les horaires sont inchangés, départ de la place de la Halle,
les jeudi et dimanche à 8 H 30.

ETNT
Dimanche 4 juillet 2021 Triathlon de Dienville
Course catégorie 6/9ans :
•
5ème Hugo Molina 4POM 7:45
•
8ème Daya Tisserant 2POF 8:02
•
10ème Alexandre Steib 7POM 8:37
•
11ème Zya Marcilly 4POF 8:38
Course catégorie 10/11ans :
•
6ème Mao Marcilly 5PUM 13:05
•
10ème Ethan Lenaour 9PUM 13:55
•
30ème Lucas Sfeir 20PUM 17:05
•
31ème Loann Lenaour 11PUF 17:24
•
34ème Victoria Morin-Nagy 14PUF 18:12
•
35ème Camille Thomas 15PUF 18:37
Course catégorie XS :
•
34ème Maxime Fontaine 19BEM 34:45
•
79ème Maia Briquet 22MIF 39:08
•
89ème Arthur Watelet 40BEM 40:29
•
109ème Julie Desboyaux 25MIF 44:49
•
113ème Zoé Desboyaux 15BEF 47:12
•
118ème Timothy Laurent 34BEM 54:24
Course catégorie S :
110ème Léa Steib 11JUF 1:20:03
Course catégorie M :
•
28ème Sébastien Molina 2:30:32
•
162ème Christian Delmare 2:54:53
•
Corinne Bourgoin a malheureusement abandonné sur crevaison ; temps natation 33:52
Catégorie M: Relais
•
8ème au général, 4ème relais mixte 2:36:26
•
Valentin Guillemot en natation 1500m en 37:17
•
Kylian Gouelle en vélo 40km en 1:01:45
•
Elodie Fourtier en cap 10km en 55:43

Félicitations à tous nos triathlètes

ETNT
Triathlon de Sens du 14 juillet avec beaucoup de pluie! 12 triathlètes au départ.

Course catégorie 8/11 ans :
3ème Ethan Lenaour 3PUM 13.28
7ème Daya Tisserant 1POF 15.34
12ème Camille Thomas 3PUF 17.36
Course catégorie 12/15 ans
2ème Maxime Fontaine 2MIM 18.38
4ème Maya Briquet 1MIF 20.32
9ème Thybo Lenaour 7MIM 23.44
Course catégorie S
44ème Valentin Guillemot 7S2 1h24
96ème Alexandre Fourtier 9S3 1h36
129ème Elodie Fourtier 2S3 1h45
Course catégorie M
54ème Sébastien Molina 6V1 2h33
147ème Corinne Bourgoin 3V1 3h00
165ème Christian Delmare 10V4 3h06
Félicitations à tous nos triathlètes qui ont du affronter l'eau froide de l'Yonne et le contre-courant.

Course trail de la Pierra Menta des marmots
Félicitations Daya et Zia. A Areches , elles se classent respectivement 1ère et 2nde de leur catégorie.

ETNT
Foulées arcisiennes dimanche 12 septembre
Catherine Delmare 39eme/61 sur 5,6 km en 33'55
Christian Delmare 46eme/155 sur 10,3 km en 50'24
Félicitations

Duathlon de Still (67 Bas-Rhin) qualificatif pour le Championnat de
France
Maxime Fontaine termine 30ème / 101 au général et 20e minimes sur 48 en 37min30s
Les 12 premiers étant qualifiés, il retentera sa chance l'année prochaine.
Félicitations pour ton engagement et ta détermination.

Triathlon des vieilles Forges, Charleville Maizière, dimanche 5 septembre.
Course catégorie XS
•
Fontaine Maxime 2ème et 1er MIM en 38:33
Course catégorie S
•
Fourtier Alexandre 49ème et 4ème S1M en 1:25:02
•
Fourtier Élodie 106ème et 4ème S3F en 1:36:23
•
Delmare Catherine 136ème et 4ème V4F en 1:51:00
•
Sur la course M
•
Delmare Christian 94ème et 4ème V4M en 3:06:30
•
Desboyaux Christophe 120ème et 15ème V1M en 3:29:58
Félicitations à tous nos triathlètes avec un podium pour Maxime et un 1er triathlon pour Christophe

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Après un été mouvementé pour le CAN la nouvelle saison sportive est repartie
Si vous souhaitez essayer l'aviron, venez nous rejoindre !

Du bateau d'apprentissage

au bateau de compétition , venez vous faire plaisir en naviguant sur la Seine.
Renseignements : http://cercle-aviron-nogentais.fr/

!

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
L'été au CAN en images :
En aviron Indoor connecté, le challenge interclubs des 7 défis s'est terminé par les 100km
en équipe avec
- une 9ème place au classement national
- une 3ème place du Grand Est.

Malgré une météo maussade et un courant important, les Stand Up Paddle ont fait la joie
de nombreux jeunes et moins jeunes :
- Accueil des jeunes nogentais d'un été en famille, du centre de loisirs et des collégiens.

Accueil du Centre d’Information du Public EDF

-

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Séance sciences participatives avec prélèvements pour analyser la présence de microplastiques et basket paddle avec des lycéens des Pannevelles de Provins.

Et pour conclure, une médaille de bronze aux jeux paralympiques de Tokyo en 4mixte
barré PR3 avec Margot BOULET de l'équipe de France paralympique.

A bientôt au bord de l'eau !

BILLARD CLUB NOGENTAIS

ESPERANCE TRAIL
Juillet 2021- 1/ Trail de la Forêt D’Othe
Après être passé malheureusement à côté du trail du Grand Senonais du 12 juin, le besoin de reporter
le maillot du club en course officielle cette saison était toujours aussi prégnant pour Stéphane DHINAUT.
Il s’aligne donc le dimanche 4 juillet sur le Trail de la forêt d'Othe, '6ème édition' (14km 400mD+).
Le soleil d'été, chaud et lourd, est arrivé à mi-parcours mais nous étions bien protégés par ce parcours
aux 3/4 en sous-bois. Un beau mur de montées était la principale difficulté du jour au 7e km.
La chapelle Notre-Dame de la Belle Mort nous a offert un beau point de vue dégagé pour apprécier le
beau panorama vallonné de la région et pour entamer aussi le dernier km en descente jusqu'à l'arrivée.
Diminué par une cheville (tendon) inflammée depuis début juin après un semi-marathon en off (en 1h45)
et une préparation réduite à 4 entrainements sur le mois de juin, Stéphane finit avec une performance
méritoire, se classent 194ème sur 327 en 1h41.

2/ EcoTrail de Paris
Yannick SOUVERIN se présente le samedi 3 juillet sur la base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines
pour affronter la plus longue distance de l’EcoTrail de Paris. Soit 80 Km et 1500D+.
Le parcours est roulant pour les 15 premiers kilomètres. Un enchainement de montées et descentes, le
tout principalement dans les bois.
Yannick suit un bon rythme et avance tranquillement en direction de la tour Eiffel.
Les dernières côtes se terminent à l’approche du pont de Sèvre et les derniers kilomètres vont se faire
au mental le long des quais
Yannick a tenu son défi de ne pas s’arrêter et a pu remonter nombre de concurrents. Les dernières enjambées se font sur le pont et la ligne d’arrivée est passée après 10h05 d’effort. Le classement est honorable avec une 319ème place sur près de 900 finishers.

ESPERANCE TRAIL
Septembre 2021
3/ Impérial trail de Fontainebleau
Nouveau défi pour deux adhérents du club et bellifontains pour le travail.
La course se fera sous un double maillot. Celui du club et celui du centre de secours de Fontainebleau puisque c’est aussi un évènement entre collègues.

Cette fois ci, c’est avec une paire de baskets et un dossard que Sébastien MOUILLEY et Yannick
SOUVERIN s’attaquent aux sentiers et rochers depuis le grand parquet. Au programme, un
« petit » 25km et 650D+.
La piste n’étant pas large, il faut rapidement se positionner au risque de se croire dans une file
d’attente de parc d’attraction. Malgré tout, il faut s’économiser puisque les hostilités commencent
rapidement avec le mont aigu. Ensuite, direction les gorges de Franchard puis un retour plus au
Sud
Ce trail court exige un rythme soutenu auquel nos 2 trailleurs ont su s’adapter en avalant les kilomètres et surtout les difficultés. En effet, cette forêt regorge de rochers qui nécessitent de faire
continuellement attention aux appuis. Les côtes et descentes se transforment parfois en escalade et cassent la vitesse moyenne.

ESPERANCE TRAIL

Novembre 2021

4/ Trail de la croix de fer
Les inscriptions pour le traditionnel trail de la croix de fer en nocturne sont ouvertes.
Pour rappel, il se déroulera le samedi 13 novembre 2021 (départ à 19h00).
Les mesures sanitaires du moment nous contraignent à limiter le nombre de dossards (500
pour le trail et 250 pour la randonnée). Mais surtout, aucune inscription sur place ne pourra se
faire. Tout se fera en avance via le site internet dont le lien : https://sporkrono-inscription.fr/
trailcroixdefer2021/select_competition

UCN
VICTOIRE DE LÉO CHAMBRILLON
Fin Août, Léo CHAMBRILLON participait à une épreuve à Villeneuve les Bordes en Seine et Marne
course FSGT.
Léo terminait 3ème de l'épreuve et 1er des premières et deuxièmes catégories.

TROIS VICTOIRES POUR ALWIN PROTIN
Ces trois derniers week-ends, Alwin Protin s'est imposé par trois fois. Dans les deux épreuves sur
route organisées par l'UFOLEP et ouvertes à la FSGT à Charmont-sous- Barbuise et à Assenay, ainsi que
dans un VTT organisé par CWB UFOLEP à Creney épreuve disputée en relais.

UCN
REPRISE DES SORTIES ECOLE DE CYCLISME
Si cette activité a réussi à survivre à la crise sanitaire, c'est aujourd'hui reparti pour une nouvelle saison. Dès la
première sortie, ils étaient 16 présents et 20 à la seconde, avec de nombreux contacts pour de futures inscriptions.
Cette école de cyclisme fonctionne tous les samedis après-midi de 14h à 16h15.
Rendez-vous au local du club espace Rielasingen/Worblingen Avenue Saint Roch.

SPORT AVENTURE
NOGENTAIS
Triathlon Val de Gray le dimanche 18 juillet
Suite à la crue de la Saône, l’organisation a été contrainte à de nombreux aménagements dont la transformation du Triathlon en Duathlon.
Une belle performance pour Yann Lebloa qui arrive 16ème et se classe 3ème
Master sur le duathlon M qu’il termine en 2H18 :46

SPORT AVENTURE
NOGENTAIS
Les 10km de La Clarée (Hautes Alpes) le dimanche 01 août
Le récit de Ludovic Chanzy
« Magnifique course dans la vallée de la Clarée (Névache) le long d’un torrent
de montagne avec la traversée de villages traditionnels puis de la vieille ville de
Briançon (et sa célèbre grande gargouille) et un superbe final en trail avec single
et escalier de rondins. »
Un vrai moment de plaisir en famille, et malgré peu d’entraînement, Ludo
réalise un super chrono…
Il termine cette belle course en 39’20’’
Se classe 26ème/140 et 2nd Master 3
Le RDV est pris l’année prochaine pour la version semi-marathon avec une bonne préparation.

Triathlons de Gérardmer les 04 et 05 septembre
Nos 3 courageux triathlètes n’ont pas manqué le rendez-vous qui leur était donné dans
les Vosges.
Format XL (1900m / 90km / 21km)
Mickael Rosay est finisher en 6H01
Nicolas Goetz est finisher en 7H04
Format DO (1500m / 40km / 10km)

Pierre Burger est finisher en 3H27 Félicitations à eux 3

SPORT AVENTURE
NOGENTAIS
Impérial Trail 25km de Fontainebleau le samedi 11 septembre
Le récit de Sébastien Mouilley « De bonnes sensations pour cette reprise de la compétition après
une entorse grave ne me permettant qu’une reprise progressive de l’activité sportive au printemps.
Un beau parcours dans cette belle forêt domaniale dont les sentiers ne me sont pas inconnus. Un parcours
malgré tout sélectif et technique par ses longs km sableux et ses sentiers sinueux parfois assimilés à de
l’escalade entre les blocs rocheux rendus glissants par les giboulées de la veille.
Une bonne préparation pour ma prochaine échéance à la fin du mois, de nouveau sur un parcours de
25km mais avec un peu plus de dénivelé en Hautes-Alpes. »

Sébastien est finisher en 2H41.

IronMan 70.3 de Nice le dimanche 12 septembre
Au sein de la ville de Nice, Xavier Raynal a retrouvé 2 amis ex-adhérents du SAN10, sur le format L labélisé (1900m / 90km / 21.1km) qui traverse de jolis paysages pittoresques, et où le Col de Vence attend le
cycliste avec impatience……avant de « profiter » de la très prisée Promenade des Anglais au pas de
course.
Xavier est finisher en 6H17
Place au repos maintenant car le prochain objectif est déjà en ligne de mire avec le triathlon de Hourtin
le 2 octobre 2021.
Bravo Xav !!

SPORT AVENTURE
Le Grand Trail de Serre-Ponçon du 17 au 19 septembre
La 1ère édition !
Un Trail de 178km et 11200D+ qui relie tous les sommets autour du lac, à courir en duo ou trio.
Christophe Maurice (Momo) nous raconte sa longue aventure de ce week-end, sans entraînement mais
néanmoins finisher !
On frise l’insolence vous ne croyez pas ?!?
« Cause COVID, dossard 2020 reporté, baskets rangées bien au fond d’un placard, l’Ultra était pour moi
terminé mais nous étions deux dans l’affaire et je ne pouvais pas disqualifier mon binôme.
Alors c’est vendredi matin 10h, après une semaine de pluie que nous avons pris le départ au milieu des
270 autres équipes.
Sans pression, mon binôme, coureur de petites distances et n’ayant jamais dépassé les 75km, et moi
comptabilisant 200km de course à pied en 1 an, savions très bien que nous n’irions pas au bout, d’autant
plus que le soleil qu’on avait au départ sera chassé par les orages et la neige samedi soir.
Puis finalement, la forme était là pour nous deux. Tout s’est déroulé à merveille.
Petite déception tout de même pour le Mont Guillaume…. dernier sommet…. LE sommet à abattre dont
on a parlé toute la course, mais, du fait des conditions climatiques un parcours de repli sera mis en place
au pied à partir de 22h. Nous y arrivons à 18h et apprenons que la BH a été avancée à 17h.
Un peu déçu mais mes jambes étaient ravies de ne plus escalader.
Et improbable mais…. après 37H25, 172km/ 9300D+ de course nous franchissons la ligne d’arrivée.
Dur ou pas? Je ne saurais dire car sans préparation, je ne peux comparer.
270 équipes au départ, 110 à l’arrivée… et on place la nôtre à la 31eme ligne. »

Bravo Momo !!

Nogent-sur-Seine: «Sport en famille» s’est ancré dans les habitudes, cet été : https://www.lesteclair.fr/id290266/article/2021-09-06/nogent-sur-seine-sport-en-famille-sest-ancre-dans-leshabitudes-cet-ete

Le forum des associations de Nogent-sur-Seine a fait le plein! : https://www.lest-eclair.fr/
id289827/article/2021-09-04/le-forum-des-associations-de-nogent-sur-seine-fait-le-plein

Nogent-sur-Seine: les jeunes se sont essayés aux arts du cirque : https://www.lest-eclair.fr/
id285764/article/2021-08-21/nogent-sur-seine-les-jeunes-se-sont-essayes-aux-arts-du-cirque

La soccer camp academy récompense ses joueurs à Nogent-sur-Seine: https://www.lesteclair.fr/id285524/article/2021-08-20/la-soccer-camp-academy-recompense-ses-joueursnogent-sur-seine

Le bronze pour Margot Boulet aux Jeux Paralympiques : https://abonne.lest-eclair.fr/id287933/
article/2021-08-29/le-bronze-pour-margot-boulet-aux-jeux-paralympiques?referer=%
2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%

Jeux paralympiques : la rameuse nogentaise Margot Boulet sur le podium: https://www.lesteclair.fr/id287815/article/2021-08-29/la-rameuse-nogentaise-margot-boulet-sur-le-podium-des
-jeux-paralympiques?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%
3Ddate%2520desc%26word%3Dmargot%2520boulet
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