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L ’ACTUALITÉ

DU SERVICE DES SPORTS

INTERVENTION AU SDIS
Intervention du Service des Sports au SDIS de Nogent-sur-Seine
Sur le thème « gestion de groupe et de conflits »

Apres une présentation par monsieur Ludovic CETOJEVIC, responsable
du service des Sports et Nicolas VAJOU (entraineur au FCN), une discussion s’est installée sur les retours d’expérience et un jeu de questions/réponses.

OCTOBRE ROSE

Belle participation et solidarité pour Octobre Rose à Nogent-sur-Seine ! Avec
plus de 400 personnes présentes à la Marche Rose encadrée par nos éducateurs sportifs!! Notre élu a pris le rythme lors de
l’échauffement.

SOIRÉE DES CHAMPIONS

SOIRÉE DES CHAMPIONS

La soirée a débuté par une belle rencontre avec Margot Boulet, invitée d'honneur et médaillée
de bronze aux Jeux Paralympiques 2021, qui a partagé son parcours personnel et sportif ainsi
que son expérience et sa victoire avec son équipe. L'occasion aussi de concrétiser le nouveau
partenariat avec les athlètes de haut niveau par la signature, avec la Ville de Nogent-sur-Seine,
d'une convention qui prévoit un soutien financier pour ceux inscrits sur la liste ministérielle, nogentais ou licenciés au sein d'une association sportive nogentaise 2021-2024.
La seconde partie de la soirée, rythmée par les remarquables démonstrations de la compagnie Altitude, école de cirque dirigée par Didier PASQUETTE, était consacrée aux distinctions
des bénévoles et athlètes des associations nogentaises. Un moment particulièrement émouvant !
Bénévoles récompensés :
•
Christian FLON, Espérance Randonnée
•
Thierry ROBERT, Espérance Natation Romilly Nogent
•
Dominique THIERRY, Canisportifs Survoltés
•
Dominique MUZARD, Espérance Gymnastique
•
Mickaël SEIFEN, Football Club Nogentais
•
Anthony REULIER, Espérance Badminton
•
Christian FLON, Espérance Danse
•
Bruno MEYER, Espérance Triathlon
•
Regis GUILLEMOT, Union Cycliste Nogentais
•
Patrick et Christine BOULET, Cercle Aviron Nogentais
•
Eyyup KIZILASLANOGLU, Espérance Handball
•
Jean BUFFIN, Karaté Club Nogentais
•
Francis BORTOLOTTI, Billard Club Nogentais
•
Bruno RAVAUT, Neptune Club Nogentais
Clubs ayant obtenu un label
•
Label Sport Santé Foot en marchant : Football Club Nogentais
•
Label Handisport : Espérance Natation Romilly Nogent
•
Label Handisport : Neptune Club Nogentais
Coups de cœur :
•
Sabrina BRODNIK, Cercle Aviron Nogentais : Championne de France Aviron Indoor 2021
•
Emma GUILEVERT, Espérance Natation Romilly Nogent : Championnat de France de
Nage en eau libre 2021

SOIRÉE DES CHAMPIONS

RECOMPENSES
LABELS
COUPS DE CŒUR
BENEVOLES

Dynamisme, simplicité, rigueur, sourire sont leurs maitres-mots.
Engagés de tous les instants pour leur club, ils se dévouent sans compter pour le développement et le plaisir partagé de leurs adhérents..
Toujours présents, toujours partants pour échanger...Ils ne sont pas sur les planches mais
sur la SEINE…

Christine et Patrick BOULET
Rigoureux, passionné, il mène le club d’une main de maître. Président actif, il aime le travail
bien fait. Les tournois organisés à Nogent sont toujours de qualité. Il fait de l’effet...aux
billes sur tapis vert…

Francis BORTOLOTTI
Petit par la taille mais grand par le talent, il a su par son dynamisme et son entrain emmener
les adhérents vers la réussite. Toujours de bonne humeur, grand blagueur, il pourrait passer
des heures à échanger sur sa discipline. Après 40 ans de dévouement pour son club, il a encore beaucoup de choses à dire….

Jean BUFFIN dit JEANNOT

Présent au club avant d’être licencié puisqu’il y suivait son frère, il a commencé dans la catégorie des Benjamins et aujourd'hui il est Super Vétérans!
Trésorier de l’association depuis plus de 20 ans, membre des commissions au sein du comité
de l’Aube, il est présent à chaque sortie. Un passionné qui a réuni 21 membres de sa famille
autour du vélo. ..

Régis GUILLEMOT
A la base de la relance de la section Hand-Ball de l’Espérance, il la porte à bout de bras pendant quelques années avant de reprendre un rôle de secrétaire.
Polyvalent, il a su fédérer un noyau dur autour de lui. Un grand respect pour le travail réalisé.

Eyyup KIZILASLANOGLU
Un des fondateurs du club entre 1994 et 1995, toujours fidèle au club depuis.
Créateur de la section triathlon du collège qu’il a animé jusqu’à la saison dernière avec à son
actif plusieurs championnats de France UNSS qui ont laissé d’excellents souvenirs à ses
élèves. Des valeurs humaines et sportives incontestables, apprécié de tous, petits et grands
et encore actif au sein du collège malgré sa retraite prise cette année.
Nous le remercions pour son investissement, son expérience, ses conseils avisés et sa bonne
humeur. Un seul mot d’ordre : « Il faut qu’on se réorganise! »

Bruno MEYER

Au club depuis toujours, deux fois Président, investi sur toutes les tâches possibles et inimaginables, il a œuvré toute sa vie pour son club de cœur.
C’est en toute normalité qu'il reçoit un trophée bénévole au titre de l'Espérance Gymnastique. Un grand merci pour sa disponibilité et sa bonne humeur légendaire..

Dominique MUZARD
Toujours disponible, grand travailleur de l’ombre, Vice-Président depuis 10 ans du Neptune
Club, ce bénévole est là où personne ne le voit. Préparation de repas, mise à l’eau de bateau,
conducteur de minibus...

Bruno RAVAUT
Très investi dans ses missions qui sont nombreuses, soucieux d’organiser son club du mieux
possible, ce Président a su fédérer les joueurs et les bénévoles autour de lui. L’organisation
de manifestations à Nogent est toujours une grande réussite. Malgré cela, il ne se met jamais en avant. C’est un Président qui ne tient pas le volant mais qui tape dedans...

Anthony REULIER

Bénévole à l’ENRN pendant plus de 30 ans, il a été officiel, a organisé tous les repas du club
lors des compétitions, roi des crêpes avec l’aide de son épouse.. Un homme formidable qui a
donné de son temps alors que ses enfants ne nagent plus depuis longtemps. Le Neptune Club
Nogentais se joint à l’ENRN pour cette nomination.

Thierry ROBERT

Toujours disponible, toujours prêt à rendre service. Ses compétences d’éducateurs sont
connues dans toute la région. Il a encadré toutes les équipes au sein du FCN.
Réputé pour sa franchise et son côté bon vivant, il est apprécié de tous.
Un grand merci pour son dévouement depuis plus de 20 ans..

Mickaël SEIFEN
Il représente à lui seul les valeurs du club et de la fédération. C’est un adhèrent actif depuis
le premier jour de la création de l’association les canisportifs survoltés il y a plus d'un an.. Il
participe par tous temps aux sorties cani marche hebdomadaires, présente régulièrement
l’association autour de lui…
Il arrive toujours avec le sourire, content de retrouver le groupe et est particulièrement
prévenant et accueillant envers les nouveaux qui rejoignent le club.

Parti de rien, il représente désormais le retraité actif posé dans ses chaussures de randonnée toujours prêt à partir à l’aventure avec son fidèle Faust...

Dominique THIERRY

La section a choisie d’honorer son Président d’Honneur car son implication jusqu’à ce jour n’a
pas eu de limite. C’est un personnage attachant et surtout très attaché à l’Espérance de Nogent dont il est membre depuis plus de 50 ans. Ils ont tous souhaité lui rendre un hommage
chaleureux et sincère ainsi qu’à tous les bénévoles qui se dévouent pour les autres, sans rien
attendre en retour. En septembre 2008, il prend l’initiative avec Monsieur Bernard
DAMASSE, de créer la section Randonnée de l'Espérance.
Président de septembre 2008 à septembre 2020, il est aujourd'hui un membre à part entière et il continue de travailler efficacement pour les adhérents qu’il appelle familièrement
sa bande de copains. Douze ans de présidence, cela représente 885 sorties, 10378 km parcourus, plus de 2500 heures de présence en randonnée et pas moins de 1310 adhésions enregistrées. Sans compter cette dernière saison pendant laquelle la santé l’a malheureusement contraint à rester à la maison.
Volontaire, donner, se dévouer sans relâche, être discret, ne rien demander, tous ces mots
et ces qualités vont très bien avec sa personnalité tout comme le poème de la page suivante
adapté à celui qui depuis plus de cinquante ans vit de sa passion : le bénévolat
(poème dédié à tous les autres bénévoles)

Christian FLON

Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure;
Dans un monde où l'argent impose sa culture;
Dans un monde où parfois, l'indifférence isole;
Les anges existent encore : ce sont les bénévoles.
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain,
prennent de leur temps pour tendre la main;
Ces êtres généreux, qui s'oublient et se dévouent,
Ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous.
Étant fort discrets, ils ne demandent rien
Ni merci, ni argent, ni aucun bien.
Pourtant, ce qu'ils donnent n'a pas de prix.
Rien ne peut l'acheter : c'est une partie de leur vie.
De tout cœur, nous désirons vous remercier :
« Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez!

L ’ACTUALITÉ
DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES

ECHAPPÉE NOGENT BRAQUET

L’ECHAPPÉE NOGENT BRAQUET LIBRE à l’assaut des monts Jurassiens
Quatre courageux cyclistes E.N.B.Liens, Corinne, Anthony, Julien et Stéphane se sont
déplacés à Lons le Saunier à la fin du mois de septembre pour participer à la première
édition de la cyclosportive « La Vache qui Rit ».
Beau rassemblement de 800 cyclistes sur le parcours de 110 km (avec 1500 mètres de
dénivelé) tracé à l’occasion des 100 ans de la
célèbre vache. La pluie de la nuit n’a pas découragé nos quatre cyclistes. Stéphane arrive à
prendre des roues de groupes rapides et termine en 3h28 (142è), soit 31 km/h de moyenne
quand même.
Corinne a utilisé ses réflexes de cycliste pour
bien se cacher à l’abri dans les groupes et
boucle le parcours en 3h52 (20ème féminine/83).
Anthony a su transférer les apprentissages des entraînements pour essayer de se
placer au mieux et rester dans les roues. Il termine à la 360ème place en 4h03.
Julien, quant à lui, a malheureusement été malade et par conséquent pas à 100 % de
ses capacités. C’est avec courage qu’il terminera cette épreuve en 4h32 (537ème).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer aux chalets des associations à l’occasion des festivités de Noël.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

Margot Boulet, médaillée de bronze à Tokyo, aux côtés de l'association ELA à Romilly sur Seine le 18 octobre.
Le CAN, sous les couleurs d'octobre Rose le samedi 16 octobre et le dimanche 17 octobre, a ramé pour la
recherche contre le cancer et récolté 128 €.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

CERCLE AVIRON NOGENTAIS

TELETHON
Trois kilomètres, 10 km, 20 km… Peu importe la distance quand on a la motivation.
Sur ergomètres ou à vélo, les participants n’ont ainsi pas démérité. En effet, samedi, à
l’Agora de Nogent-sur-Seine, le Cercle aviron nogentais (CAN), en partenariat avec la
Ville et EDF, organisait comme chaque année une grande action au profit du Téléthon. Objectif cette année : un « défi mille bornes » en référence au jeu de société. Bref, un grand relais pour faire un maximum de kilomètres.
Pour cela, les sportifs, licenciés ou non dans un club de la commune, se sont mobilisés. Parmi eux, les adhérents du CAN bien sûr, mais aussi ceux du Sport Aventure
Nogentais (San) 10 ou encore de l’Espérance badminton. Les jeunes du CAN ont aussi profité de l’événement pour réaliser l’épreuve du championnat des 14 ans et moins
qui doit se faire sur ergomètre.
Quatorze ergomètres du CAN et quatre vélos de l’Espérance Team Nogent Triathlon
étaient à disposition. Chaque participant s’inscrivait en arrivant, faisait son effort et
ajoutait son nombre de kilomètres à celui des autres, avant de faire un don en fonction
de la distance parcourue.
EDF tenait aussi un stand de goodies Téléthon et un atelier vélo à smoothies.

« On a moins de monde, c’est net »
Vers 16 h, 106 km avaient été ainsi parcourus. Et si quasiment toutes les machines
étaient occupées dans l’après-midi, force est de constater que la fréquentation était en
baisse par rapport aux années précédentes.
« Il y a moins de monde, c’est net », constatait ainsi Christine Boulet, secrétaire du
CAN : « C’est dû à la crise sanitaire, c’est sûr. Il y a eu la coupure de l’année dernière : remettre les choses en route, ce n’est pas évident. On a aussi moins d’adhérents dans les clubs à mobiliser. » L’actualité sur le front de l’épidémie n’a certainement pas encouragé non plus les habitants à venir cette année. Sans compter que
l’obligation de présenter un pass sanitaire doit aussi en freiner certains.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
Ce mercredi 13 octobre avait lieu la remise de 2 labels au FC Nogentais :
Label Elite (plus haute distinction) Ecole de Football
Label Argent Ecole de Football FEMININE
Une remise qui vient récompenser un travail de longue haleine de la part de toutes les
composantes du club.
Les critères pris en compte sont :
- projet éducatif
- projet associatif
- encadrement et formation

Article de La ligue Grand Est :
Le club aubois fait partie du groupe très restreint des clubs du Grand Est à avoir décroché le label élite. La remise a eu lieu ce mercredi à Nogent-sur-Seine.

C’est Estelle Bomberger-Rivot, maire de Nogent-sur-Seine, qui a présidé cette remise, en compagnie de son
adjoint aux sports, Alain Damasse, de Philippe Paulet, Président du District Aube, Sandrine Ferreira et Thomas Gatouillat, du Crédit Agricole Champagne Bourgogne, partenaire du label. Une récompense logique et
méritée pour le club du président Ludovic Cetojevic qui, en outre, réussit un excellent début de saison : encore invaincu en championnat de Régional1, le FC Nogentais est toujours en lice en Coupe de France. Mais
cette fois, c’est pour la qualité de la formation des jeunes que le club est distingué.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS

7 Nogentaises ont participé au rassemblement organisé par le
District Aube de Football pour les féminines de U13 à U16.

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS

8 jeunes filles de u6 à u11, ont participé au rassemblement organisé par le District Aube Football dimanche 26/09.

19 filles présentes à la journée portes ouvertes organisé Mercredi 29/09 sur la superbe
pelouse du stade Roger Couderc.
Au programme, des jeux, des rencontres….

ETNT
Cross UNSS collège du mercredi 17 novembre à Mesnil Saint-Père

Minimes garçons
Marek RUTOWSKI 1er
Anthony Didier 8ème
Theo Laurent 10ème

Arthur Watelet 15ème
Leo Paul Landreat 32ème
Thybo Le Naour 36ème
Arnaud Meunier 82ème
Liam Clément Leillard 83ème
Lauxerrois Mathéo 110ème
Tanguy Verrier Pattyn 162ème
Minimes filles

Didier Lucie 33ème
Aimée Boursaud 35ème
Gey Lyséa 131ème
Classement équipe excellence 4ème avec dans l’équipe Marek et Anthony ainsi que
Lucie et Aimée (Lyséa en suppléante)
Pas de résultats de la section triathlon en Benjamin car étant cas contact, ils n'ont pas
pu faire le déplacement.

ETNT
Samedi 13 novembre Trail du Meriot
31 Sébastien Molina 1h22'51
82 Daniel Uljasz 1h30'38
109 Alexandre Fourtier 1h34'11
150 Christian Delmare 1h39'14
231

Ottin Eric 2ème M6M 1h47'29

266 Elodie Fourtier 1h50'55
337 Catherine Delmare 2h03'53
353 Nadine Dionnet 2h06'43

ETNT
Résultats du cross de Charmont-sous-Barbuise du dimanche 7
novembre

Sur le 5.3 km :
Elodie, 42ème/58, 8ème SEF en 28'33
Catherine, 48ème/58, 3ème M4F en 31'07
Sur le 8.8 km
Christian, 75ème/85, 7ème M4M en 45'37

Dimanche 31 octobre, Daniel sur le Marseille-Cassis 20km (42ème édition et 20000 participants) termine 3250ème et 351ème master2 en
1h46

Résultats trail des lumières 21km: 242ème Elodie Fourtier 7ème Sef sur 21
et 21ème femme sur 58 en 2h22.
153ème Alexandre Fourtier: 44 Sem sur 81 et 148ème homme sur 314 en
2h11

Reprise de la compétition Trail pour Catherine et Christian
ce dimanche sur le Trail du soldat de la Marne.
11 Km de chemins sur les terrains de la grande guerre, public nombreux et organisation au top du top.
Christian Delmare 54'06, 70ème / 552, 3ème Master 4H
Catherine Delmare termine en 1h09'48, 375ème / 552,
2ème Master 4F

SPORT AVENTURE
NOGENTAIS
Trail des pompiers le samedi 25 septembre 2021 Argentière-la Bessée
(Hautes-Alpes)
Sébastien MOUILLEY et Christophe HERVAUD sont finisher du championnat de
France Trail des sapeurs-pompiers. Bien contents d’avoir passé la ligne d’arrivée
au bout de 25km et 1600m D+.
Sébastien en 3H56 / Christophe en 4H04

La Course des Remparts de Provins le dimanche 03 Octobre
2021
Ludovic CHANZY sur la distance de 6,3km est finisher en 28min41
Il arrive 45ème/ 369 et se classe 1er dans sa catégorie en M3.
Et sur les 3 boucles représentant la distance de 18,3 km, sont
également finisher : Nicolas GOETZ en 1H30’04 ,Richard IMPERIAL
en 1H30’52, Fabrice FOUQUET en 1H36’21

FrenchMan Hourtin le samedi 02 Octobre 2021
Le récit de Xavier Raynal
« Le triathlon FRENCHMAN 2021 format XXL : traversée de 3 800m du lac
d’HOURTIN, parcours vélo roulant de 180 km et un marathon de 4 boucles
de 10.50km totalement plat. Je finis loin de mes objectifs mais ravi d’avoir pu
franchir la ligne d’arrivée en 14h25.
Un grand merci aux amis et à ma plus fidèle supportrice qui m’ont aidé le
jour de la course et lors de cette trop longue préparation. »

SPORT AVENTURE
NOGENTAIS
Les Courses Vertes Sénonaises samedi 09 octobre 2021 à Paron
(Yonne)
En semi nocturne, ce trail proche du Nogentais offrait un beau parcours avec beaucoup de
singles et de relances. Ludovic REDER et Christophe HERVAUD étaient inscrits sur le Trail
des Hauts Glaciers de 18km et 360D+

Grands Trails d’Auvergne le samedi 09 octobre à
Aubusson
Le récit de Pascale Szulz
« De retour sur une course officielle, l’émotion était présente au
lancement du compte à rebours. Victime du succès de l’évènement, c’est avec l’accord de l’organisation et sans dossard que je
prends le départ du trail du Lac, 25km et 910mD+ parcourus en
3H05.

Un très joli parcours avec des descentes caillouteuses et
boueuses, techniques et cassantes pour les jambes…. »

SPORT AVENTURE
NOGENTAIS
Sortie Club en forêt de Fontainebleau dimanche 15 octobre 2021
Une journée superbe pour aller se promener en forêt, chacun à son rythme avec un parcours de randonnée et de trail et pour finir un pique-nique partagé sous le soleil.
Nos deux plus petits randonneurs en herbe ont marché 4 km, le groupe rando a parcouru 10km sur un
terrain sableux et dénivelé et les traileurs se sont lancés sur le parcours des 25 bosses avec 19km et
1000m D+.

La Mascareignes – Ile de la Réunion vendredi 22 octobre 2021
Cécile GODFRIND s’est rendue à la Réunion pour la mythique Mascareignes de 72kms et 4000m D+.
« Départ de la Mascareignes dans le cirque de Salazie à 1h du matin. Je rejoins ensuite le cirque de
Mafate. La course se poursuit et je gagne des places, sortie de Mafate par une redoutable montée de plus
d’1h30 que j’effectue sans encombre. Viennent ensuite plusieurs sentiers vraiment techniques, pratiquement impossible à courir. Les deux dernières portions se sont révélées très difficiles pour moi, interminable dernière montée et chemin difficile pour accéder au mythique stade de la Redoute à St Denis.
Je termine la course en 16h05 et j’arrache la 330ème place sur 1400, 37ème femme. »

Félicitations Cécile, super course !

SPORT AVENTURE
NOGENTAIS
La Maxi Race à Annecy dimanche 31 octobre 2021
Le récit de Bastien Dumoutier
« Je me rappelle qu’à la fin des 44km de la Maxi Race en 2018, j’avais dit plus jamais… Et me voilà engagé
cette année sur cette même course, aucune parole…
Le départ fut donné à 9h de Doussard pour une arrivée après 45km et 2400m de D+ à Annecy ! Très beau
parcours et très bonne organisation
Je boucle ce périple en 7H01 plutôt en bon état, me voilà donc plutôt satisfait pour une reprise de dossard
après une longue pause COVID…

Prochaine étape la SaintéLyon fin novembre… »

Bravo Bastou !

Le Trail de la Croix de Fer by night samedi 13 novembre 2021
Cette fois encore le SAN10 était présent sur ce trail bien connu qui offre toujours une « petite surprise »
par la découverte d’un nouveau tracé.
Une organisation bien rôdée avec un gros travail de nettoyage des chemins, un peu de pluie, un terrain
gras….et c’est parti !!
Florian Grassi en 1H11 se classe 3ème M1
Stéphane Chartier 1H21
Yoann Kerbaul 1H28
Ludovic Chanzy 1H33
Fabrice Fouquet 1H39
Cécile Godfrind 1H49
Véli Do Nascimento 2H02

Esperance Endurance
Trail
1/ Course des remparts
Dimanche 3 octobre, c’est sous la pluie que 7 adhérents du club se sont alignés pour affronter
les 7kms de la course des remparts à Provins. Une fois n’est pas coutume, c’est sur route que
nos trailleurs vont galoper. Le plus dur du tracé est bien évidement la montée du trou aux chats
qui amène en ville haute. Mais le plaisir est au rendez-vous. La porte, si difficile soit elle, est franchie et amène à parcourir les rues dans cette cité médiévale. Place du Châtel, Eglise saint
Quiriace, Tour César, les remparts,… quel plaisir !!!! Mais il faut déjà redescendre par les courtils
et rejoindre l’arrivée pour un ravitaillement qui réchauffera.
Félicitations aux coureurs :
- Alain DUJAY en 35min07
- Julien MARCILLY, Nico Husson et Nico CORDIER en 35min37
- Adèle CALVET en 36min58
- Clémence LEFORT et Christelle BEAUCHET en 43min18

2/ Trail de Clairvaux
La semaine suivante, Nicolas HUSSON se rend à la prison de Clairvaux, près de Bar sur Aube,
non pas pour un séjour carcéral mais pour un trail de 10,6 Km. Cette prison au passé marqué par
l’affaire Bontems / Buffet sera traversée dans sa partie la plus ancienne en fin de parcours.
D’autres bâtiments étant en activité pendant encore 1 an, il serait risqué de s’y aventurer. Avant
cette visite impromptue, le tracé passe principalement dans la forêt avoisinante. Le terrain est
vallonné avec ses 300m de dénivelé positif.
Contrairement à la course des remparts, le soleil est de la partie et encourage Nico dans son effort qui bouclera la distance en 1h12.

Esperance Endurance
Trail
3/ Grand trail des templiers
Millau, dimanche 23 octobre, 5h30, c’est encore sous les étoiles que Yannick SOUVERIN s’engage pour le grand trail des templiers. Son objectif de l’année 2021, parcourir les 80km et 3690
m de dénivelé positif à travers les grands Causses. La course est longue et se terminera comme
elle a commencé : lampe frontale allumée. Il aura fallu 15 heures et 7 minutes pour accomplir le
parcours exigeant qui offre des vues panoramiques sensationnelles et des visites de lieux atypiques. La ligne est franchie dans une ambiance festive avec émotion. En effet, c’est le plus long
et difficile trail réalisé jusqu’à présent. Et quel trail, l’un des pionniers en France.

La rando, un sport qui marche à Saint-Aubin: https://www.lest-eclair.fr/id298560/
article/2021-10-01/la-rando-un-sport-qui-marche-saint-aubin
Une bonne dynamique à l’Espérance rando à Nogent-sur-Seine https://www.lesteclair.fr/id296824/article/2021-09-26/une-bonne-dynamique-lesperance-rando-nogent-sur-seine
Nogent-sur-Seine: Les hockeyeurs subaquatiques de nouveau dans le grand bain :
https://www.lest-eclair.fr/id299549/article/2021-10-04/nogent-sur-seine-les-hockeyeurssubaquatiques-de-nouveau-dans-le-grand-bain
Charmoy: les randonneurs de l’Espérance Rando toujours en marche : https://
www.lest-eclair.fr/id302057/article/2021-10-12/charmoy-les-randonneurs-de-lesperance-randotoujours-en-marche
Nogent-sur-Seine : le Cercle Aviron nogentais a plusieurs fers au feu : https://
www.lest-eclair.fr/id304422/article/2021-10-19/nogent-sur-seine-le-cercle-aviron-nogentaisplusieurs-fers-au-feu
Le club de basket fauteuil de Troyes s’est incliné face à Valenciennes sur le parquet
de Nogent-sur-Seine https://www.lest-eclair.fr/id306020/article/2021-10-23/le-club-de-basket
-fauteuil-de-troyes-sest-incline-face-valenciennes-sur-le

Aviron : quand la médaillée à Tokyo s’entraîne sur la Seine à Nogent-sur-Seine :
https://www.lest-eclair.fr/id310654/article/2021-11-07/aviron-quand-la-medaillee-tokyosentraine-sur-la-seine-nogent-sur-seine
Badminton à Nogent-sur-Seine: Une cinquantaine de joueurs au circuit jeunes et
vétérans : https://www.lest-eclair.fr/id310881/article/2021-11-08/badminton-nogent-sur-

L’Espérance badminton de Nogent-sur-Seine en plein boom : https://www.lesteclair.fr/id311582/article/2021-11-10/lesperance-badminton-de-nogent-sur-seine-en-plein-boom

VIDÉO. On a testé pour vous : la marche du Trail de la croix de fer by night : https://
www.lest-eclair.fr/id312865/article/2021-11-15/video-teste-pour-vous-la-marche-du-trail-de-lacroix-de-fer-night
Un an d’existence pour l’Échappée Nogent braquet libre de Nogent-sur-Seine :
https://www.lest-eclair.fr/id313067/article/2021-11-15/un-dexistence-pour-lechappee-nogentbraquet-libre-de-nogent-sur-seine
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En attendant de vous retrouver en 2022,
le Service des Sports vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année

CARBON BJJ
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