
EDITO 
L’Office Municipal des Sports, le Centre Culturel, l’Office de Tourisme, le Centre Social, « Idées en Brenne », le re-

lais « Brenne Initiatives Jeunes », ont organisé le second FORUM des ASSOCIATIONS, le samedi 8 Septembre, au parc des 
expositions du Blanc. 

Cette manifestation avait pour objectif de se faire rencontrer les différentes associations blancoises, de débattre 
entre elles et surtout de présenter aux visiteurs, en début de saison, les nombreuses « offres locales » tant au niveau spor-
tif qu’au niveau culturel, social ou caritatif. 

Une cinquantaine d’entre elles ont répondu favorablement à cette invitation et ont investi l’aire couverte et ses 
abords extérieurs, ce qui témoigne une fois de plus de la richesse et de la variété du tissu associatif blancois. 

A signaler que la buvette avait été confiée au « Comité de Défense du Centre Hospitalier du Blanc ». 
L’installation du stand de chaque association a eu lieu entre 8 h 30 et 10 h. 
Entre 10 h et 11 h 45, un débat ayant pour thème « le bénévolat » a permis de confronter les expériences des as-

sociations présentes. Après une présentation des notions de base concernant le bénévolat par le secrétaire général de la 
Fédération des Organisations Laïques, les participants se sont répartis par petits groupes et ont débattu autour de deux 
questions centrales : 

- Comment sont réparties les responsabilités au sein de votre association ? 
-  Quels sont les principales difficultés rencontrées et quelles solutions ont été trouvées ? 
Après un échange très riche et intéressant, une synthèse a été effectuée et il est apparu de nombreuses similitudes 

dans la répartition des responsabilités au sein des différentes associations. 
 Les principaux problèmes rencontrés sont les difficultés de renouvellement du bureau, le partage des tâches, les 

difficultés de communication, les problèmes d’équilibre financier lorsque l’association a recours à un ou plusieurs salariés,  
les difficultés pour effectuer des demandes de subvention par manque de temps mais aussi par manque d’information.  

Une suggestion pour tenter d’améliorer le fonctionnement de l’association et favoriser le partage des tâches : 
créer des commissions et inclure dans chacune d’elles un membre du bureau. 

Même si des solutions révolutionnaires n’ont vu le jour, ce débat a eu le mérite de se faire rencontrer et découvrir 
des associations très différentes et de pouvoir débattre autour d’un thème commun. 

Entre 13 h 30 et 18 h 30, chaque association, à son stand, a pu présenter ses activités, ses objectifs, son fonction-
nement mais aussi prendre des inscriptions de futurs adhérents…. 

Sur la scène de l’aire couverte, de nombreuses animations, variées et attractives, se sont succédées tout au long 
de l’après midi : danse classique, moderne jazz et passion salsa du Centre Culturel, karaté du C.S.L.G., gymnastique de l’AJA, 
judo, taï chi chuan, fitness, danse country du groupe « Western White Danse ». A proximité des stands, les visiteurs pou-
vaient également s’initier au hand-ball, au tir sportif et au badminton. 

Parallèlement, en extérieur, avaient lieu d’autres animations avec le rugby, le football, le tennis, l’athlétisme, le 
cyclisme et l’attelage. 

Un « quizz » était également proposé aux visiteurs ; à chaque stand, des questions portant sur l’association étaient 
proposées aux participants. 
 

A 18 h, sous un soleil radieux, sept parachutistes étaient largués du « pilatus » et atterrissaient sur un petit carré 
d’herbe devant l’aire couverte, sous les applaudissements d’un public venu nombreux tout au long de l’après midi, beau-
coup plus nombreux que lors du premier forum, en 2011, ce qui incitera peut-être les organisateurs à tenter de pérenniser 
cette manifestation. 

A 18 h 30, les résultats du quizz étaient proclamés, accompagnés de nombreux lots et un vin d’honneur clôturait 
cette belle manifestation. 
Un grand merci aux organisateurs, aux associations présentes sur leur stand, à celles qui ont proposé des animations, à la 
ville du Blanc et à son service des sports, aux différents partenaires, le Conseil Général, « Art’Comin », le cinéma « Studio 
République », l’Office Municipal des Sports qui ont offert des lots et à l’année prochaine….….peut-être ! 
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Le Centre Médico Sportif est toujours ouvert 

pour les visites médicales 

le mercredi de 18h à 19h30.  

Prendre rendez-vous au 02.54.37.74.15. 

  
 

PORTRAIT d’un Dirigeant :  Robert VIEILLERIBIERE 
(Président Volley-ball Blancois) 
 
 
 
OMS : Depuis quand êtes-vous au Club ? 
Robert VIEILLERIBIERE : J’ai rejoint le club de Volley ball du Foyer Laïc du Blanc en 1969 ce qui fait qu’en septembre dernier, 
j’ai pris ma 44ème licence. 
 
OMS : Depuis quand êtes-vous Président ? 
Robert VIEILLERIBIERE : J’ai été élu Président en 1977 et, après une interruption de 3 saisons consécutives entre 1981 et 1984, 
j’effectue ma 33ème année de présidence, ce qui est, j’en conviens, beaucoup trop mais, malheureusement, les candidats ne se 
bousculent pas. 
 
OMS : Quel est votre parcours sportif ? 
Robert VIEILLERIBIERE : J’ai pratiqué tous les sports collectifs avec une prédilection pour le hand-ball, le rugby et le basketball 
ainsi que de nombreuses disciplines en athlétisme (vitesse-relais-lancer de javelot-triple saut…). 
Je pratique le volley ball au Blanc depuis 1969 avec, un point d’orgue, une demi-finale dans la coupe de France UFOLEP, à Bou-
logne sur Mer, en 1980. 
 
OMS : Quel rôle jouez-vous au sein du Club ? 
Robert VIEILLERIBIERE : Je tente de pérenniser cette activité sportive dans les meilleures conditions possibles en veillant à tou-
jours préserver un bon état d’esprit sportif, une très bonne ambiance entre les adhérents en privilégiant la CONVIVIALITE. 
Si certains joueurs jouent ensembles depuis plusieurs décennies, le fait de se retrouver autour d’une « bonne » table à l’issue 
de chaque rencontre sportive y est probablement pour beaucoup. 
 
OMS : Quels sont vos objectifs et quelles actions menez-vous pour les atteindre ? 
Robert VIEILLERIBIERE : Les objectifs fluctuent au cours des saisons : nous avons eu pendant très longtemps 2 équipes masculi-
nes et 1 équipe féminine ; nous n’avons cette saison que 2 équipes masculines engagées en coupe et championnat de l’Indre. 
Suite à des entraînements tout au long de l’année dernière, nous avons caressé l’espoir de pouvoir engager à nouveau 1 équi-
pe féminine mais les effectifs de début de saison se sont avérés insuffisants. 
Notre principal objectif est d’être en mesure de présenter une équipe pour pouvoir disputer les matchs prévus au calendrier 
car, suite à de nombreuses blessures et indisponibilités, nous avons beaucoup de mal à avoir un effectif suffisant. 
Nous aimerions également proposer en 2013 notre 9ème tournoi 4x4 mixte. 
Nous avons participé au Forum des Associations en septembre dernier ; nous avons placé des affiches dans les gymnases pour 
tenter de recruter et nous avons un seul nouveau licencié. 
 
OMS : En tant que Président, quelles sont vos difficultés ? 
Robert VIEILLERIBIERE : La principale difficulté est le recrutement de joueurs et en particulier de jeunes joueurs ; le Volley ball 
ne se pratique presque plus en Collège et en Lycée et de ce fait, nous avons très peu de candidats. Quand certains jeunes intè-
grent le club, dès qu’ils atteignent un niveau de jeu correct, ils doivent quitter Le Blanc pour poursuivre leurs études et nous 
les perdons systématiquement car nous jouons toujours en semaine. D’autre part, il n’y a pas de compétition organisée pour 
les jeunes dans le département. 
La seconde difficulté tient à la position géographique du Blanc qui engendre de nombreux et longs déplacements ce qui repré-
sente un coût important. Nous avons la chance de pouvoir utiliser fréquemment le mini-bus de l’O.M.S. qui, en plus de l’éco-
nomie qu’il génère, offre des conditions de déplacements très conviviales. 

L’Assemblée Générale de l’O.M.S. aura lieu 

en début d’année 2013. 

La remise des récompenses se déroulera 

un vendredi soir courant février 2013 au Gymnase Jean Moulin. 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS - Maison des Sports - 8 rue Jean Giraudoux - 36300 LE BLANC 

Téléphone : 02.54.37.74.15 / 02.54.37.17.61 - Mèl : oms.leblanc@cegetel.net 
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ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE-BALL 
 

La belle saison du horse ball blancois ! 
Magnifique saison pour les cavaliers blancois ! Ils ont en effet brillé dans tous les championnats auxquels ils ont participé, tant 
en catégorie « jeunes » que « féminines » ou « mixtes », décrochant trois titres nationaux et une médaille de bronze !  

 
Jeunes : la relève se prépare !  
Les Moustiques terminent Champions de France ! Après deux quatrièmes places en 2010 et 2011, c’est une 
belle récompense pour ces jeunes joueurs prometteurs.  
Les Poussins décrochent le titre de Champions de France Nationale 3 en survolant ce championnat   (8-1 
contre Mash et Meurchin, 12-2 en finale contre Décines).  
Les Benjamins ont terminé à la 8ème place en Elite, malgré un parcours intéressant, et notamment une défaite à 
la mort subite le premier jour. 
Les Cadets finissent au pied du podium en Nationale 3, battus par Haubourdin pour la médaille de bronze.  
L’équipe Club termine malheureusement à la huitième et dernière place. 
La relève blancoise se prépare donc de la meilleure des manières ! 

 

 

Féminines : le haut niveau pour les Blancoises 
En catégorie Féminine, l’écurie blancoise avait engagé deux équipes. A l’issue des poules de qualifications, 
les Blancoises décrochaient une place en Amateur Elite et une place en Amateur 1. 
L’équipe Elite entrait ainsi dans le club des 16 meilleures équipes françaises et disputait un championnat 
fermé. En terminant à la cinquième place, après avoir inquiété les meilleures, elle  a montré qu’elle avait le 
potentiel pour accéder au plus haut niveau français. 
La seconde équipe, formée de jeunes joueuses en devenir,  terminait quant à elle septième en Amateur 1. 

 
Seniors mixtes : la consécration ! 
Magnifique saison pour l’équipe 1 : après avoir dominé les phases de  qualification régionale en ter-
minant premiers et invaincus  d’une poule de quinze, les protégés de Philippe MACE décrochent le 
titre en Amateur 1 et accèdent au championnat Amateur Elite. Ils entrent donc dans le top 30 du hor-
se ball français et disputeront un championnat fermé qui les mènera de Lyon à Nancy en passant par 
Le Mans, Saint Lô ou Paris. Pour cette première saison, l’objectif sera bien sûr le maintien, mais nul 
doute que les Blancois ont  d’autres ambitions à moyen terme. 
L’équipe 2 a elle aussi réussi une saison sans faute, terminant quatrième de la poule régionale avant 
de décrocher la médaille de bronze en catégorie Amateur 4 ! Un de ses jeunes joueurs, Benjamin 
BODIN, a par ailleurs été sélectionné en équipe de France jeunes et devait disputer le Championnat 
d’Europe Cadets en Juillet. La blessure de son poney l’a malheureusement obligé à déclarer forfait. 
 
 

En résumé : 
· un titre de Champions de France Moustiques 
· un titre de Champions de France Poussins nationale 3 
· un titre de Champions de France Amateur 1 
· une médaille de bronze en Amateur 4 
· une qualification en Amateur Elite Féminines 
· une sélection en équipe de France jeunes 
· une accession en Amateur Elite pour l’équipe séniors mixtes 

le tout avec des joueurs uniquement issus du club, preuve que la formation  « à la blancoise », ça marche ! 

LES ATTELAGES BLANCOISE 
 

Bilan  sportif de l’année 2012 de l’association les Attelages Blancois 
 

Grâce aux stages de formations organisés par notre asso-
ciation Les Attelages Blancois, les meneurs ont pu partici-
per à de nombreux concours. De l’Yonne au Lot, les 
concours ont permis de qualifier une  jeune jument en 
compétition SHF. Durant cette saison, deux meneurs Eléo-
nore et Yannick ont  obtenu  des qualifications afin de par-
ticiper aux championnats de France en 2013. Enfin, l’asso-
ciation était heureuse, aussi, de présenter un attelage de 
quatre chevaux de traits  de race Cob Normands apparte-

nant à Joëlle et Jacky Brunet lors du concours de Rivarennes.  
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L’équipe Championne de 

France Amateur 1, félicitée 

par le sélectionneur national 

Christophe Desormeaux 
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COMPAGNIE LE BLANC ARCHER 
 

La compagnie le blanc archer vient de clore sa saison 2011/2012 en voyant plusieurs de ses 
membres se sélectionner et se placer à divers championnats. 
· Championnat de ligue du centre en salle 
Mathieu RONDELOT est 8ème (catégorie benjamin homme arc classique). 
Cyril RONDELOT est 4ème (arc à poulie senior homme arc à poulie). 
Chantal LOISEAU s’est sélectionnée en arc classique et en arc sans viseur mais n’a pu partici-
per. 
· Championnat de France fédéral 50m  
Cyril RONDELOT termine 41ème sur 72 à seulement 15 point du 1er avec un score de 693 sur 
un maximum de 720 points possibles. 
Chantal LOISEAU se classe 17ème en vétéran dame arc classique. 
 · Championnat de France Beursault (tir traditionnel à 50m) 
Cyril RONDELOT monte sur le podium (2ème France) médaille d’argent senior homme arc à 
poulie avec un score de 127 sur 160 à 1 point du 1er . 
La nouvelle saison démarre avec un effectif de 20 jeunes (le mercredi de 14h30 à 18h à la 
salle municipale du Bois Bichier). Pour les moins jeunes, vous êtes les bienvenus pour dé-
couvrir notre sport après 18h ce même jour. 
Un nouveau bureau a été voté lors de la dernière assemblée générale : 
· Le président : M. Rémy LOISEAU 
· La secrétaire : Mme Magali RONDELOT 
· La trésorière : Mme Sandra FRESNO 
· Les membres : Mme Chantal LOISEAU, M. Jean-Pierre ANDRE, M. Cyril RONDELOT. 
Pour toutes informations concernant les entraînements, vous pouvez contacter la maison des sports (0254377415) ou le prési-
dent Rémy LOISEAU (0254378561). 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE DES MENIGOUTTES 
 

RAID DEPARTEMENTAL UNSS 
Les élèves de l’AS du collège les Ménigouttes ont participé au RAID UNSS le mercredi 26 et jeudi 27 sep-
tembre et ont brillé tant au niveau de leurs résultats sportifs qu’au niveau de leur état d’esprit exemplai-
re durant ces deux jours d’efforts. Cinq équipes de collège ont participé. 
 
35 équipes au total se sont rencontrées sur des épreuves de kayak, de VTT, de course d’orientation, et de 
bike and run, entre Tournon Saint Martin, Angles sur l’Anglin et Saint Pierre de Maillé. 

 
 

Sur le podium : l’équipe mixte des Ménigouttes qui termine sur la plus haute marche du classement mixte :  
AUGRY Louis, TRIPOTIN Lucas, WELTER Emelyne, HAUSER Yannick. 
 
 

Nous avons également l’équipe fille qui termine deuxième au classement féminin : CHANCEL  Caroline, 
BONNET  Louise, COURT Perrine,  BETERMIN Marine. 
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CLUB DES DAUPHINS 
 

Un début de saison tronqué par les fermetures à répétition d'une piscine vieillissante... 
 

Après une reprise d’entraînements de trois semaines chez nos voisins châtillonnais, les nageurs du Club des Dauphins ont 
récupéré avec un grand soulagement leur bassin d’entraînement blancois quinze jours avant leur première sortie en compétition. 
Il faut dire que 2 heures de route aller/retour pour 1h30 d’entraînement 3 fois par semaine les a plus fatigué que leurs 8h30 
d’entraînements hebdomadaires à domicile... 
 

Suite page suivante 



BILLARD CLUB BLANCOIS 
 

 

CLUB DES DAUPHINS (Suite et fin) 
 

Après une semaine d'efforts, le premier meeting de l'Indre (qualificatif pour les échéances régionales) s'annonçait donc 
compliqué mais pas insurmontable ;  les nageurs ayant réussit à récupérer un rythme normal. Mais voilà,c'était sans compter 
sur un problème technique qui obligea la piscine blancoise à fermer à nouveau ses portes moins de 10 jours après les avoir 
ouvertes... Comme on pouvait alors s'y attendre, les résultats de ce premier rendez-vous ne furent donc pas du tout à la hauteur 
de ce qui était prévu. Pire encore, le week-end suivant les benjamins se sont présentés au départ des championnats interclubs 
régionaux, qui avaient lieu à Joué-lès-Tours, avec seulement 3 entraînements en 15 jours, suite à une nouvelle fermeture 
technique !!! Là encore les résultats furent bien décevants car si l'objectif de départ 
était de figurer dans les 10 premiers, les filles n'ont terminé que 17èmes et les 
garçons 18èmes. 
 

Reste à souhaiter maintenant que ces résultats de début de saison laissent place à des 
performances plus en adéquation avec le niveau réel des nageuses et nageurs 
blancois. Tout ceci passant bien évidement par un fonctionnement « normal » de la 
vieille piscine blancoise en attendant  l'arrivée, de plus en plus urgente, de sa 
remplaçante... 
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L'équipe de benjamins garde le sourire en 
attendant des jours meilleurs. 



O.M.S.  02.54.37.74.15 

JUDO CLUB BLANCOIS 
 

Le Judo pour tous ! 
L’olympiade s’achève au sein de la FFJDA avec une 2ème place sur le rang mondial à 

l’issue des résultats lors des JO de Londres. Aujourd’hui avec près de 550 000 licenciés, la 
FFJDA fait partie des plus importantes fédérations sportives. Cet enthousiasme ne doit pas 
s’arrêter ! Le maillage national impliquant les petits, moyens et grands clubs est fondamen-
tal. Dans ce contexte, le Judo Club Blancois apporte largement sa pierre à ce bel édifice et 
cette situation sera décuplée avec le nouveau Dojo de la ville qui se profile très concrète-
ment. 

 
Résultats sportifs : la relève arrive ! 
Océane Caubère-Perissat et Alex Pineau terminent en trombe la saison 
2011-2012 avec un titre de Tigre de Bronze dans la catégorie poussin. 
Océane et Alex se sont inscrits dans la régularité des résultats tout au 
long de la saison. Le JCB a ramené également une belle 3ème place 
dans le classement par club suite à l’animation poussin du mois de juin 
organisée à Montmorillon. 
 
 

 

Camille Vrignat (junior - 2ème année : -63kg) est qualifiée pour la finale des championnats de France Senior 
2ème division pour la 2ème année consécutive (20 octobre 2012 – Paris - INJ). Un bel exploit pour cette 
judokate 100% Blancoise ! 
 
 

Mickaël Loubeau : (Enseignant du JCB (Brevet d’état 2ème degré, en préparation pour l’obtention du 4ème 
DAN)). 
Mickaël est enseignant au JCB depuis 2 ans. Ce judoka dispose d’une grande expérience grâce à son parcours 
professionnel diversifié (clubs de Nice, Niort, Tregor Goelo, Poitiers, Saint Julien L’ars ; diplômé d’un MASTER 
STAPS). Ses plus beaux souvenirs en club : les activités Judo en Bretagne et à Saint Julien L’ars. 
 

Interview en 3 questions : Véronique Grimonpon (Trésorière du JCB). 
PV : Quelles sont les raisons qui t-ont incitée à pratiquer le Judo ?  
VG : J’avais besoin de pratiquer un sport pour décompresser après le travail. Mon fils s’est intéressé au judo et com-
me j’avais déjà pratiqué ce sport plus jeune, j’ai voulu réessayer et me perfectionner. 
PV : Pourquoi avoir choisi une implication de bénévole au sein du JCB ? 
VG : Le bénévolat n’existe presque plus et sans bénévole pas d’association et plus de possibilité pour nos enfants de 
pratiquer des activités sportives, ce qui serait dommage. En plus, c’est un vrai bonheur de voir la joie des enfants 
quand on organise une compétition, une remise de récompenses, la galette des rois… Alors c’est pour toutes ces 
raisons que je donne un peu de mon temps. 
PV : Quels sont tes projets sportifs avec un Kimono ? 
VG : La ceinture noire bien sûr !!! 
 

Portait Chinois d’un champion du JCB : Victor Pineau (Finaliste des championnats de France cadets FFJDA et UNSS en 2012). 
Si j'étais un objet, je serais une guitare car on ne peut vivre sans musique. 
Si j'étais une saison, je serais le printemps renouvellement de la vie. 
Si j'étais un plat, je serais un dessert, sucré et savoureux. 
Si j'étais un animal, je serais un ours doux et puissant. 
Si j'étais une chanson, je serais Pursuit of Happiness de Kid Cudi. 
Si j'étais une couleur, je serais le bleu comme l'infini du ciel et de la mer. 
Si j'étais un personnage de fiction, je serais Superman bon mais méconnu. 
Si j'étais un film, je serais la ligne verte. 
Si j'étais un dessin animé, je serais Tom et Jerry. 
Si j'étais une devise, je serais c'est en tombant que l'on devient plus fort. 
Si j'étais un végétal, je serais un chêne, vieux et sage. 
Si j'étais un véhicule, je serais une voiture de sport, toujours à la recherche de performance. 

 
 

Le JCB accueillera le 5 mai 2013, l’Assemblée Générale du comité de l’Indre de Judo et sports associés. 
 
 

Contacts : Pascal Vrignat (Président : 06-72-26-21-02), Mickaël Loubeau (Enseignant 2ème degré / BE Judo Ju Jitsu). 
JCB – OMS 8 Rue Jean Giraudoux 36300 Le Blanc. http://judo.blancois.free.fr/ 
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Animation du JCB lors du forum des associa-
tions de la ville de Le Blanc (septembre 
2012) 

Emma, Cédric, Flavien, Clément et 
Mathis à Montmorillon 



CLUB MODELISME BLANCOIS 
 
Le club d’aéromodélisme Blancois existe officiellement depuis le 27 Janvier 1983.  
Le club compte une vingtaine de licenciés. Tous les dimanches après-midi, les membres se re-
trouvent sur l’aérodrome, rue du Bois Bichier pour faire voler avions, planeurs et hélicoptères. Le 
club possède deux avions remorqueurs pour la mise en l’air des planeurs. 
Dès l’âge de 12 ans, il est possible de découvrir notre activité. Tous les ans, le club organise un 
concours fin août, et participe aussi aux journées sport en Indre. Pour tous renseignements n’hé-
sitez pas à nous contacter.  

TENNIS CLUB BLANCOIS 
 

Très Bon début de saison des compétiteurs blancois … 
 
* Pour la toute première fois, le Tennis Club Blancois possède 3 joueuses en Seconde Série : 

Marion MARCHAIS (15) vient de rejoindre Emilie ROY (15) et Corine THOUZEAU (4/6). 
 
* Par ailleurs, beaucoup de jeunes sont montés en classement : 

Dans la catégorie 11/12 ans, Sasha KIERSKI et Romain PEROT sont montés 30/1,  
Maxime VANDROMME 30/2, Mathis LABOUTE 30/3 et Axel QUINTARD 30/4. 
Dans la catégorie 13/14 ans, Anthony VERRET est monté 30/3. 
Dans la catégorie 15/16 ans, Joran LABRUX passe en 3ème Série : 30. 

 
* Pour le 1er Tournoi Jeunes de la saison qui se déroulait à Argenton, 11 blancois étaient inscrits dans la dynamique d’un stage. 
Voici les meilleurs résultats : Maxime VANDROMME perd en finale en ayant tout de même perfé à 30/1. Anthony gagne 2 matches 
à 30/3 et se fait battre par un 30/1. Mais il ne faut pas oublier la 1ère participation de 3 jeunes filles : Marine CAMARES, Cloé LA-
BOUTE et Kamila RIGAUDEAU. 
 
* Et, pour le 1er Tournoi Adultes, à St Gaultier, 13 se sont inscrits. 
A retenir : le super parcours de Julien DELAUNE (15/4), il bat un 15/4, un 15/3 et un 15/2 ; les belles perfs de Matthieu TROUVE 
(30/2) à 15/5 et Céline DUMAS (15/3) à 15/1 ainsi que la victoire en 4ème Série de Laura RIBARDIERE (30/1). 

 
* Sans oublier la très belle VICTOIRE de Marion MARCHAIS au Cap D’agde (le plus grand tournoi au 
monde des amateurs). Elle élimine sur son chemin une 15/2, une 15/1, deux 15 et une 4/6. 
 
 
 
Quelle satisfaction pour le Coatch Coco !!! 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BLANCOISE 
 
Venez nous rejoindre à la Gym Volontaire Blancoise, le lundi et le jeudi matin au Dojo (de 9 
à 10h), pour un réveil musculaire, cardio, abdo et étirements, dans la joie et la bonne hu-
meur. 
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 0254280476 (Présidente) ou 0631647582 
(Trésorière) ou OMS . 
La gym n’est pas réservée qu’aux femmes…. 

Marion MARCHAIS 
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Office Municipal des Sports — Maison des Sports — 8 rue Jean Giraudoux — 36300 LE BLANC 

JOYEUX NOËL 2012 

MEILLEURS VŒUX pour 2013 

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC 
 

Les 16 & 17 Juin 2012, l’EFP Le Blanc était organisatrice de la 1ère manche de la Coupe de France de Disciplines Artistiques. 
Le freestyle : véritable danse du ciel, le but  pour le performer est de faire un enchaînement de figures artistiques issues de la 
gymnastique et du trampoline. Son équipier que nous appellerons videoman doit pouvoir le filmer sous tous les angles. 
 
Sébastien Chambet et son équipier Yohann Aby, équipe Akrostyle Peros Le Blanc, remettent en jeu leur titre de champion du 
monde en Décembre à Dubaï. Sébastien a débuté le parachutisme en 99 à l’EFP Le Blanc et est sportif de haut niveau depuis 
2005. 
Akrostyle est bien sûr montée sur la 1ère marche du podium pour cette étape de Coupe de France et a également remporté le 
titre de Champion de France en Août 2012. 
L’EFP possède une seconde équipe de freestyle, Alchimie qui est arrivée 3ème la premiè-
re étape de Coupe de France. 
 
Pour cette compétition, participaient trois équipes en Nationale 1, une équipe en Natio-
nale 2 et une hors compétition. 
 
Le FreeFly : Composée de deux performers et d’un videoman, cette discipline consiste à 
faire des figures autre qu’à plat. 
Une grande participation puisqu’il y a sept équipes en Nationale 1 et quatre en Nationa-
le 2. 
 
 

 
Chaque année l’EFP met tout en œuvre pour faire venir un avion « un peu spé-
cial ». Les parachutistes aiment pratiquer leur sport à partir de différents appareils 
tel que le Dornier 28. Gros porteur, il peut emmener à son bord 16 paras. Autre 
élément important, sa porte se trouve à gauche et non à droite comme le Pilatus, 
avion permanent sur notre Ecole. 
La sortie d’avion est importante pour certaines disciplines comme le Vol Relatif 
(VR). 
Le fait de pouvoir embarquer 16 paras en une seule rotation permet de pouvoir 
faire de grandes formations. 
 

Cette année encore, le DO 28 tout droit venu d’Allemagne aura remporté un franc succès. 
Nous comptons le faire revenir sur la DZ du Blanc en 2013. 

LA PETANQUE BLANCOISE 
 
Equipe Triplette « Cadette »  / Championne de ligue (6 départements de la région CENTRE) 
De Gauche à droite MOUCHE Moïse, HOGNON Dylan, SIMONNET Baptiste + M. GROLIER 
(Président Pétanque blancoise) et M. DRUEL (Educateur BF3 Pétanque et Coach de l’équipe).  
Equipe unie et de valeur connue qui a « survolé » le championnat à BOURGES (18) le 15.04.2012, 
et obtient de ce fait sa participation au  Championnat de France de NEVERS (58) les 25 et 
26.08.2012. 
  
Nous souhaitons  «BON VENT » à notre équipe blancoise qui, à n’en pas douter, saura avec ses 

accompagnateurs, représenter la valeur de notre sport. 
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