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L'Association « Le Volant Blancois » existe depuis 1992. 

Nous pratiquons le Badminton en sport-loisir, par ailleurs 

nous ne sommes pas affiliés à la fédération ce qui rend la 

cotisation peu onéreuse.  

Jusqu'à présent, peu de personnes semblent intéressées 

pour participer à des rencontres ou tournois le week-end. 

Cela semble convenir à la majorité des adhérent(es) qui 

viennent ainsi au gré de leurs disponibilités professionnelles 

et familiales, tout en ayant la possibilité de jouer tout au 

long de la saison (de septembre à fin juillet). 

Nous ne sommes pas dépendants des conditions météo,  

puisque l'activité se déroule au gymnase « Les Ménigouttes ».  

Au sein de l'association tous les âges sont les bienvenus 

(à partir de 18 ans pour les adultes). Tout le monde peut 

venir pratiquer (pas de niveau requis), permettant ainsi 

de passer un bon moment avec ses amis ou l'occasion 

de faire de nouvelles connaissances. C'est un club qui se 

veut convivial. 

Nous proposons des créneaux le lundi de 18h30 à 22h,  

le mercredi de 19h à 22h, et 2 vendredis par mois de 19h à 22h.  

A ce jour, nous comptons 46 adhérent(es) adultes.  

Nous jouons la plupart du temps en double, double-mixte, très peu en simple. Ce serait envisageable le vendredi sur  

ce créneau horaire, il y a moins de monde ce soir là, donc plus de possibilités sur les courts pour jouer en simple. Notre 

activité est généralement praticable pour les adultes pendant les vacances scolaires, excepté parfois au moment  

des fêtes de Noël, ainsi qu'au mois d'août. 

Nous avons également un créneau réservé aux jeunes de 9 à 18 ans, le mercredi de 18h à 19h.  

Actuellement, nous avons 28 inscrits pour celui -ci. 6 joueurs(es) adultes encadrent cet entrainement. 

Comme toutes les autres activités, nous avons été à l'arrêt pendant les périodes de confinement. Cependant nous 

avons repris à chaque fois que les autorisations d'utilisation des espaces couverts nous le permettaient, parfois avec  

des jauges (nombre de joueurs limité sur les terrains) mais nous nous sommes adaptés en conséquence.  

Nous avons fait une rencontre inter-club en Novembre 2021 contre le club de Tournon-St-Martin. Nous avions prévu  

d'en faire plusieurs autres mais elles ont été reportées car nous avons préféré rester prudents par rapport à la pandé-

mie. Nous ferons mieux la saison prochaine dans ce domaine. 

Vous en savez maintenant un peu plus sur le fonctionnement du Volant Blancois.  

A noter que nous sommes présents à chaque édition du Forum des Associations, le comité d'organisa-

tion nous réserve un espace de jeu bien apprécié, bien fréquenté aussi  ! N'hésitez pas à passer nous voir 

pour échanger quelques volants, nous mettons à disposition des raquettes pour l'occasion.  

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter : volantblancois36@gmail.com - 07 81 70 71 33 

 Merci Diane ! 
 Le 12 et 13 Février 2022 le club de Chambray-les-Tours  

 organisait les Championnats Régionaux  

 de Tir à l'Arc en salle . 

A cette occasion la Compagnie Le Blanc Archer était  

représentée en catégorie junior féminine  par Diane Greselin  

grâce à sa belle régularité tout au long de la saison salle. 

Après un très beau tir de qualification où elle termine à la 4ème place,  

se disputaient les phases finales, battue en1/2 finale  sur le score  

de 6-4, elle n'a laissée que très peu de chance à son adversaire pour  

l'emporter 6-2 et monter sur la 3ème marche du podium . 

Les dirigeants et l'ensemble des membres de la CLBA sont fiers de toi  

et te remercient d'avoir porté très haut les couleurs. 

Contact : Maud (Présidente) : 06 99 78 48 74. 

 

 



 

Depuis quand pratiquez-vous  

ce sport ? 

Ma première licence d’athlétis-

me a été prise à la J.A. Iles (proche de Limoges) quand 

j’étais poussin. Le club était celui dans lequel courait mon 

frère. 

Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ?  

D’où vient cette passion ? 

Encore une histoire de famille, comme souvent. J’ai tou-

jours vu mon père et mon frère courir. J’ai choisi l’originali-

té, j’ai pratiqué l’athlétisme ! Il y a bien eu des 

« égarements » vers les sports collectifs, l’haltérophilie, le 

tennis de table, la natation, la gymnastique et le judo, mais 

je suis toujours revenu vers l’athlétisme. 

A quel âge avez-vous participé à votre 1ère compétition ? 

Je devais être tout juste à l’école primaire. Je me rappelle 

avoir fait des cross et des courses sur une piste en cendrée. 

C’était au siècle dernier ! 

Quel est votre palmarès sportif ? 

Je n’ai pas un palmarès particulièrement étoffé. Pour ac-

céder à des compétitions de niveau interrégional ou natio-

nal, j’ai souvent bénéficié de qualification par équipes que 

ce soit en cross ou sur piste (par le biais des interclubs prin-

cipalement). Côté chronomètre, j’ai réalisé le 10km de 

Poitiers en 1995 en 34’58 et j’étais aussi coureur de 1500 

(meilleur en 4’15 sur la piste du stade Rébeilleau à Poitiers). 

Vous êtes aussi entraîneur. Avez-vous la charge de  

plusieurs équipes/catégories ?, qu’est-ce qui vous tient  

le plus à cœur ? 

Je m’occupe du groupe des adultes au sein du Blanc 

Athlétisme. Le but est de fédérer les différents coureurs au-

tour d’une séance commune dans sa forme, et d’indivi-

dualiser au mieux l’intensité et le volume total. Pour cela, 

j’établis un plan d’entraînement sur 6-8 semaines au mieux, 

visant une compétition partagée par le plus grand nom-

bre. Au-delà de la séance elle-même, l’objectif est que 

chacun(e) trouve sa place au sein du groupe. Se faire plai-

sir, progresser, tout cela dans une bonne ambiance, voilà 

le défi à relever pour les mois et les années à venir. 

Depuis quand êtes-vous licencié à Le Blanc Athlétisme ? 

Ma première licence doit dater de la saison 2005-2006.  

Cela coïncide avec ma mutation au lycée du Blanc en 

tant que professeur d’EPS. J’étais alors « simple » coureur. Et 

puis rapidement, des sollicitations arrivent pour donner un 

coup de main, puis deux… Jusqu’au jour où une nouvelle 

équipe se dessine et le rôle de président vous est confié. 

Rôle que j’ai accepté tant l’équipe qui m’entoure respire  

la vitalité et le dynamisme. 

Comment définiriez-vous votre rôle de président  

au sein du club ? 

Je suis très bien entouré au sein du LBA. Au-delà des mem-

bres du bureau très efficaces, je peux compter sur bon 

nombre de bonnes volontés, et c’est très confortable.  

La réussite de la 1ère édition du Trail des Mousses  

(9 avril 2022) en est un exemple significatif. Chacun dans 

son domaine se démène pour atteindre un objectif com-

mun, et le président, au même titre que les autres. 

Mon « fil rouge » : permettre à chacun de trouver sa place 

et s’épanouir au sein du club, dans la mesure de ses dispo-

nibilités. 

Quels sont vos ambitions, vos objectifs, vos projets  

pour le club ? 

Ce club est avant tout familial, et doit le rester. Cet état 

d’esprit plaît : de nouveaux licenciés nous rejoignent ces 

dernières années. 

Pour continuer ainsi, il faut que les différents entraîneurs des 

jeunes (Alain, Aurélien et Bernard que je remercie vivement 

et qui font un boulot remarquable) évoluent dans les meil-

leures conditions possibles. 

Le Blanc Athlétisme est dans une dynamique très positive, 

et maintenir cet élan est un de mes objectifs prioritaires. 

Pour cela, mettre en œuvre des projets communs semble 

être la ligne de conduite à tenir : développer l’organisation 

de stages d’entraînement, se mobiliser autour de compéti-

tions communes individuelles (Championnats d’Europe  

de Montagne en juillet 2022) ou collectives (Ekiden de 

Châteauroux) ... 

Pour finir, le LBA prend une place considérable et recon-

nue par le Comité départemental et la Ligue du Centre 

dans l’organisation de courses, comme en témoigne les 

réussites de la Course des deux viaducs (décembre 2021) 

et du Trail des Mousses (avril 2022). 

Pour conclure, avez-vous un message à transmettre  

aux lecteurs sportifs ou non sportifs ? 

Le bassin du Blanc est très fourni en Associations Sportives et 

Culturelles, et j’invite tous les jeunes et les moins jeunes à se 

rapprocher de ces structures pour découvrir le monde des 

bénévoles. Nul besoin de s’investir à corps et à sang, juste 

donner un peu de son temps, et s’entendre dire « MERCI » ! 

Et on ne le dira jamais assez : MERCI à tous(tes) les bénévo-

les sans qui la vie associative ne peut exister. 

Portrait : Le Blanc Athlétisme 

Cyrille BAPTISTE - Président. 

2/4 

 

« Le concours JudoChat »  

Cette année, le Judo Club Blancois s’amuse et a organisé un concours photo  

« Le concours JudoChat » !  

Nos adhérents étaient invités à faire une photo de leur animal de compagnie en kimono. 

Voici les plus beaux clichés ! 

Nous précisons qu’aucun animal n’a été maltraité pendant  

ce concours. Les photos serviront à décorer un peu le dojo.  

Et puis il va y avoir un peu de changement dans la gouvernance  

du club pour la rentrée 2022. Une partie du bureau passe la main,  

parce que c’est bien de remettre du sang neuf dans nos associations ! 

La relève commence à se mettre en place mais les bonnes volontés  

sont toujours les bienvenues. Alors si vous cherchez  

une association sportive dans laquelle vous  investir, n’hésitez pas  

à nous contacter à judoclubblancois@gmail.com ! 

 

mailto:judoclubblancois@gmail.com
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Un beau début de saison pour tous. 

Comment ne pas débuter cet article par l'énorme succès de la cour-

se des 2 viaducs de décembre dernier. Les spectateurs ont pu profiter 

de la venue de Yoann Kowal, de Sara Benfares sans  

oublier notre habitué de la course Mohammed Bennyatou. Tous les 

voyants étaient au vert : temps, participation, ambiance, météo, 

et tout le monde est reparti avec plein de souvenirs dans la tête. 

Du point de vue du club, encore une fois de nombreuses participa-

tions aux courses locales. Ainsi, Yann Brienne, Stéphane Larrieu et 

Pierre Berny ont participé au Dernier homme debout en Vendée.  

Le principe est simple : une boucle de 7 kms avec 400 m de dénivelé 

et 1h maximum pour la terminer. A ce petit jeu, Pierre, hélas blessé, a 

tenu 4 tours et nos deux autres concurrents ont tenu 10 tours.  

Les trailers ont participé au Trail du Loup Blanc à Guéret et au Trail du Vulcain à Volvic: Sylvia et David Huguet, ainsi que Fabien 

Mesnard au Vulcain et Laurent Moreau, Cindy et Stéphane Larrieu, Damien De Ruffray, Tatiana et Cyril Bonnin, Benoît Leroy, 

Yann Brienne, Sandrine et Jérôme Defrance à Guéret. Ils sont tous prêts pour le Trail des Mousses à Fontgombault du 9 avril ! 

Dans le même temps, durant la saison des cross, la participation a été exceptionnelle ! La liste des participants est telleme nt 

longue que, par peur d'en oublier, je vous invite à regarder notre page Facebook et Instagram où tout est relaté. Sachez 

qu'Agathe Guillon-Tricoche est devenue championne de l'Indre en poussine.  

Le clou de la saison hivernale a tout de même été lors des régionaux de cross à Descartes  :  

la magnifique performance des benjamins du Blanc qui, associés à leurs homologues de 

Châteauroux, sont devenus champions régionaux de cross par équipe :  

une première au Blanc !.  

A cela on peut ajouter le titre individuel d'Alexandre Bonnin qui après un départ calamiteux 

termine 9ème au scratch mais surtout 1er régional en benjamin 1ère année. Félicitations  

à Sacha Chantraine 22ème et Léandre Moreau 28ème qui complètent l'équipe. On n'oublie 

pas Léa Charluet 8 ème benjamine qui elle aussi termine sur le podium par équipe. 

Sur route, là encore, de belles performances à mettre à l'actif de Théo Cron qui se rappro-

che d'une qualification pour les France de 5kms grâce à sa performance de Châteauroux. Le même jour et sur le même site, 

d’autres ont parcouru un semi marathon : Cindy Larrieu, Sandrine Gravier, Tatiana Bonnin, Karine Cron, Joël Barré, Stéphane 

Larrieu et Jérôme Defrance, qui est même devenu champion régional de semi marathon dans sa catégorie. Sur l'Ekiden de 

Ballan Miré, 3 équipes étaient présentes et l'équipe master, en se classant 8ème et 1ère master, se qualifie brillamment pour  

les France qui auront lieu le 6 novembre prochain à Paris. On n'oublie pas nos deux autres équipes qui ont superbement couru 

et méritent tout autant les félicitations du club.  

Enfin, nous sommes heureux d'accueillir Juliette Moreau, toute jeune licenciée du club et qui fait purement de la 

piste.  Alors, elle vous attend pour faire de la vitesse, des haies, de la longueur, de la hauteur. etc...  

N'hésitez pas, quel que soit votre niveau de pratique (running, trail, piste, etc.…), à venir nous voir ou nous 

contacter : leblancathle@yahoo.com, www.leblancathle.fr, facebook : @leblancathletisme, instagram : @leblancathletisme, 

twitter : @leblancathle                 

>>>> On se retrouve à Migné pour notre course nature le 24 juillet 2022.  

Les départs vont être refait en totalité afin de rendre plus agréable la pratique du Golf 

dans notre établissement. En attendant, ils ont été déplacé, et ce durant toute l’année 

2022 afin de permettre à tous de pouvoir venir jouer au Golf, et de découvrir ou redé-

couvrir ce lieu si apaisant.  

Le Golf est toujours ouvert 7j/7 (même sous la pluie pour les plus courageux). Une 

permanence sera effectuée de mai à septembre mais n’empêche en rien de venir 

d’octobre à avril puisqu’il suffit de nous appeler pour qu’on vienne vous accueillir si 

le Golf des Rosiers n’est pas déjà ouvert. 

Notre but est toujours le même : améliorer la qualité du terrain de Golf et se faire 

connaître davantage. 

N’oublions pas que nous sommes une association, donc tous les changements que 

nous pouvons opérer sont fait grâces aux subventions diverses, à nos adhérents mais 

aussi grâces aux mécénats de nos entreprises locales. 

A très vite sur notre parcours quel que soit votre niveau ;-)  

  2022, une nouvelle année pleine de rebondissements ! 

  Un nouveau bureau, des nouveaux travaux en cours, en bref du changement. 

Golf des Rosiers Le Grand Tremble 36370 Bélâbre 
Tous renseignements : 02 54 37 76 80, www.golfdesrosiers.fr, contact@golfdesrosiers.fr 

http://www.golfdesrosiers.fr/
mailto:contact@golfdesrosiers.fr
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Depuis le début de saison sportive, les activités du club repartent  

pour le plus grand plaisir de nos adhérents. Les compétitions sont également  

réapparues dans le calendrier sportif pour les petits comme pour les grands.  

Nos jeunes ont participé au mois de mars dernier aux Championnats départementaux qui avaient lieu au Blanc  

à la piscine des Ménigouttes. Dans leur antre, ils ont fait parler la poudre et enchainé les meilleures performances, 

accumulant pour l’occasion les podiums et pour certains les titres. Le bilan sportif est donc plus que positif  :  

Sophie ASSAF réalise 6 meilleures performances sur six et obtient le titre de championne 

départementale sur le 100 m 4 nages.  

Amandine BRUNET réalise 5 meilleures performances sur six et obtient 3 titres de cham-

pionne départementale au 200 m brasse, 200 m 4 nages et 400 m 4 nages. Elle monte 

également sur le podium en 3ème position sur le 400 m nage libre.  

Kévin BRUNET, notre coach s’est également remis dans l’eau pour obtenir le titre de 

champion départemental au 50 m nage libre et se classe 3 è me au 200 m nage libre et 

50 m brasse.  

Kilian BRUNET réalise 5 meilleures performances sur cinq. Il se hisse à la 2ème 

place au 200 m brasse.  

Mattéo BRUNET réalise une belle performance avec un podium pour chaque 

course. 4 titres de champion départemental (100-200-400-800 m nage libre), 

2ème au 100 m papillon et 3ème au 50 m nage libre.   

Marouane Taleb et Ambre Vallée améliorent chacun leurs performances et 

sont récompensés pour les efforts fournis à l’entrainement.  Saloua Taleb  

réalise 5 meilleures performances sur 6. Elle monte à deux reprises sur le  

podium : 2ème au 200 m brasse et 3ème au 100 m papillon.  

Pour finir, Lucie Vandromme nage six courses et devient six fois championne  

départementale (50-100-200-400-800 m nage libre et 50 m dos). 

Nous n’oublions pas nos nageurs masters, du 10 au 13 mars, Anne Leroy a par-

ticipé aux Championnats de France masters N1 à Angers. Elle repart avec des 

résultats encourageants et surtout avec une belle médaille de bronze sur  

le 400 m 4 nages en catégorie C7.  

Nos compétiteurs sont donc bel et bien de retour sur les bords de bassin pour pouvoir faire parler d’eux. Il reste  

de nouvelles échéances sur cette fin d’année scolaire et nous espérons qu’ils puissent réaliser à nouveau de belles 

performances.  

>>> En parallèle, le Club des Dauphins va organiser le 21 mai prochain une animation en nocturne à la piscine  

des Ménigouttes, gratuite et ouverte à tous. Des animations, une buvette et quelques surprises seront au rendez -vous.  

Nous vous attendons donc nombreux lors de cette manifestation.  
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Parmi les 31 activités proposées au CSLG  

(Club sportif Loisirs Gendarmerie)  

Voici l'illustration de 2 activités  Sportives : 

Box Thaï : animateur Typhaine Brian : La boxe thaïlandaise abrégée boxe 

thaï ou encore muay-thaï est un art marial pieds points. C’est probable-

ment la boxe la plus complète puisqu’on utilise toutes les parties du 

corps pour frapper son opposant. La boxe anglaise  utilise les poings, la 

boxe française utilise les pieds et les poings et la Boxe Thaï ajoute les 

coudes et les genoux. Cette activité cadrée par des règles précises se pratique toutes les semaines au DOJO du CSLG. 

Cross Training Force : animateur Nicolas Andre  : 

Activité physique très complète qui allie le cardio et le renforcement musculaire en  

effectuant des exercices variés au poids du corps ou avec du matériel (kettlebells,  

cordes, altères, élastiques ou encore machines telles que skierg,  

airbike...)Après un échauffement, on attaque un circuit d'exercices ; les exercices s'en-

chainent mais sont courts (1') et très variés donc on ne se lasse pas et on ne ressent pas 

de fatigue musculaire, tout ça en musique! 

On passe ensuite sur le WOD (workout of the day) un enchaînement d'exercices  

très rapides : 25" d'effort 15" de récup' entre chaque et on répète 3 fois, en cercle, on se 

voit les uns les autres, c'est très motivant et toujours en musique ! Nico, le responsable 

d'activité, adapte les exercices en fonction du niveau de chacun, il corrige les postures 

et dispense des conseils à la demande. Cette activité s'adresse à tous, hommes et femmes à partir de 18 ans quel que soit 

le niveau (avec un certificat médical de non contre-indication à cette pratique).  Activité proposée le lundi ! 

Contact  secrétariat : 06 20 78 45 61 - adresse mail : cslgleblanc36@orange.fr  

 

 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Club des Dauphins ou son Facebook afin d’avoir plus de renseignements.  

Site internet : http://www.dauphinsblancois.fr/  https://www.facebook.com/DauphinsBlancois  

 

http://www.dauphinsblancois.fr/
https://www.facebook.com/DauphinsBlancois
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Après la réouverture le 16 avril pour la saison 2022,   

L’École Française de Parachutisme réfléchit  

à de nouveaux projets : 

Notamment, la mise en place du « Regroupement des Zones de Pra-

tiques ». Ce nouveau rendez-vous est à destination de tous les pratiquants. Il permettra de 

relancer les disciplines, d’aborder et découvrir l’esprit de compétition, mais aussi, animer 

les zones d’activité (écoles) en mettant en place sur 2 week-ends un rassemblement de 

pratiquants inscrits préalablement dans leurs régions dans les disciplines de leurs choix. 

Le 1er week-end : début de la compétition grâce à la mise en place et la coopération des 

personnels techniques, des initiateurs, en collaboration avec les juges de l’école. 

Le 2ème week- end : fin de compétition. Les participants ayant obtenu les meilleurs scores 

(après avis des juges) se retrouverons à la finale interrégionale. 

Cette nouvelle formule offerte aux 

pratiquants doit permettre, aux 

pratiquants d’appréhender la voie 

de la «compétition» en réunifiant 

les structures sportives. L’École 

Française de Parachutisme conti-

nue également de vous accueillir 

pour un tandem, une formation 

en Ouverture Automatique (O.A) ou encore une formation en Progression 

Accompagnée en Chute (P.A.C). 

Ecole Française de Parachutisme de Le Blanc – Aérodrome – 36300 LE BLANC 

Tél : 02.54.37.05.90 - info@efpleblanc.com – www.efpleblanc.com 

Tennis de Table Brenne Le Blanc 
Après deux saisons perturbées, le club du président Francis Tremblais a repris ses activités.  
Les effectifs qui avaient très nettement diminué commencent à remonter (82 licenciés en 2019-2020,  
36 en 2020-2021, plus de 50 actuellement). 

La moitié de l’effectif joue en compétition, l’autre moitié en  
loisirs ou initiation pour les débutants. 

Les entraînements dirigés par l’éducateur sportif employé par le club, Allan 
Brault, ont lieu tous les lundis, mercredis et jeudis, avec en supplément cette  
année certains samedis matins. 

Le mercredi, ces séances s’adressent tout d’abord aux débutants qui constituent 
en ce moment un bon groupe d’une douzaine de jeunes de 10-11 ans en moyen-
ne. Après l’entraînement des joueurs inscrits en compétition, la soirée se termine 
avec le groupe loisirs adultes qui s’étoffe de plus en plus. 

4 équipes sont inscrites en championnat : 2 en Régional et 2 en Départemental. 

Après une demie saison passée en Régionale Dames, une entente a été créée 
avec le club voisin de Martizay pour cette même équipe. Les filles s’entraînent régulièrement ensemble et on peut dire que l’opération 
est une belle réussite . 

L’équipe première masculine a accepté en septembre le repêchage en Régionale 1 mais ne s’est pas maintenue et joue la 2ème phase  
en Régionale 2 où le maintien est envisagé. Dans l’équipe masculine n°2, ont été intégrés 3 jeunes (1 cadet, 2 minimes) qui sont en plei-
ne progression. Résultat : l’équipe a terminé première et invaincue de sa poule de Départementale 3 en décembre . Elle a donc accédé 
à la D2 où elle est actuellement toujours invaincue. La D1 n’est plus très loin !.   La 4ème équipe du club évolue en D5 où elle se situe en 
milieu de tableau avec un effectif que le club fait « tourner ». En individuels, 9 jeunes ont participé au Championnat de l’Indre. 

7 médailles ont été gagnées en « simples » : un titre avec Alyssa Ahamed Bacar en Juniors filles,  
5 médailles d’argent (Marion Ferrand-Douine en Minimes Filles, Océane Cléret en Poussines, Maxence 
Leroi en Cadets, Gabin Grangeneuve en Minimes et Paul Blondeau en Benjamins), et  une médaille de 
bronze pour Antonin Jambier en Minimes. Ajoutons 4 titres et une médaille de bronze en doubles.  
Bravo aussi à Jules et Clément qui complétaient notre délégation. 

Puis ce fut le tour des Seniors avec Nicolas (2ème du tableau « Excellence »), Marielle, Alyssa, Jules,  
Sébastien et Allan. 

Le 3ème « Tournoi des Copains » a eu lieu cette année début septembre et devrait être reconduit. 

Enfin cette saison, nous avons pu concrétiser le projet repoussé deux années de suite :  
accueillir des compétitions de niveau régional au gymnase Jean Moulin. Équipés de 16 tables, 
nous avons pu recevoir le samedi 19 février une centaine de joueurs de la région Centre Val  
de Loire, venus s’affronter pour se qualifier aux Championnat de France Corpos ceci dans  
d’excellentes conditions de jeu, appréciées par les joueurs et les spectateurs.  

>>>> Cette réussite nous permet de préparer avec enthousiasme l’autre compétition  
que nous accueillerons dans les mêmes conditions le dimanche 1er mai :  
la Coupe Nationale Vétérans. 

mailto:info@efpleblanc.com
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Après une année compliquée liée au contexte sanitaire, Le Club d’Escalade de la Région Blancoise  

s’est bien relancé et compte aujourd’hui 44 licenciés. 

L’arrivée de nouvelles personnes dynamiques et volontaires facilite grandement l’encadrement  

des 26 jeunes particulièrement motivés et persévérants.  

Bravo à tous et préparez-vous pour les futures sorties en extérieur. 

Nous espérons maintenant que notre projet de rénovation du mur aboutira et souhaitons  

une excellente saison sportive à toutes les autres associations sportives locales. Le CERB 

 

Le club de gymnastique sur les podiums !  

Le club de gymnastique de Le Blanc, 
l’association Jeanne d’Arc compte à ce 
jour plus d’une centaine de licenciés.  
Le dimanche 27 Février, les couleurs de 
l’association ainsi que celles de la ville 
de Le Blanc ont été représentées lors 
du Championnat départemental qui a 
eu lieu à Issoudun. Deux équipes 
étaient engagées : la première en fédé-
rale A composée d’Elisa Guillot, Margot 
Delorme, Zoé Douady, Eva Berthellemy 
et Julie Leroy, ainsi que Jade Retaud, 
Morgane Bois, Inès Bernot, Léna Fra-
gnet et Inès Blanchard, en fédérale B  
(10/13 ans).  

Les filles étaient accompagnées par Lyse  
Galland, leur coach, ainsi que Coralie Michon.  
L’équipe A, d’Elisa, Margot, Zoé, Eva et Julie 
conserve le titre acquis deux ans auparavant  
et reste championne départementale  
en équipe. L’équipe B, de Jade, Morgane,  
Inès, Léna, et Inès pour leur première compéti-
tion décroche le titre de vice-championne  
départementale.  
Nous tenons à féliciter les filles, et à remercier 
Lyse Galland, Coralie Michon ainsi que les  
parents et accompagnants pour leur soutient 
et encouragements.  

De plus, le club de gymnastique organisera son traditionnel gala de gymnastique  

le Samedi 2 Juillet 2022, au gymnase Jean Moulin à Le Blanc 

Championnat Académique UNSS Pony-games Collèges et Lycées 
Le centre équestre de l’Epineau accueillait ce vendredi 1er avril,  
le Championnat Académique UNSS d’équitation, collèges et lycées.  

Au total 23 équipes de 4 cavaliers ont concouru sur la journée sur deux épreuves.  
L’Equifun : parcours composé d’une succession de dispositifs alliant maniabilité, saut et adresse,  
le tout sous l’autorité d’un chronomètre, puis les pony-games : une multitude  
de jeux pratiqués en ligne et en relais.  

La bonne humeur et le plaisir de concourir  
l’ont emporté sur le temps capricieux.  

Les jeunes officiels ainsi que les jeunes coachs présents sur cet événement 
ont permis le bon déroulement de la journée et une participation  
à l’organisation. Les équipes représentées sur cette journée étaient :  
Aubigny - Lignières - Loches - Mehun - Joué-Lès-Tours   
Châteauroux, Le Blanc ; … 
Deux équipes du Lycée Pasteur se sont hissés sur le podium en réalisant 
une très belle première et deuxième place.  
Les 3 équipes du collège des Ménigouttes ont quant à elles aussi réalisées  
de très belles performances en se hissant sur le podium.  
Merci au centre équestre de L’Épineau, aux collèges et lycées présents  
ce jour, aux jeunes coachs, jeunes officiels ainsi qu’à tous les professeurs  
et personnes présentes ce jour qui ont permis le bon déroulement de  
cette journée.  Léonie Bourdois, jeune reporter. 


