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PORTRAIT d’un Entraîneur :  Corine THOUZEAU 
(Entraîneur salarié au Tennis Club Blancois et compétitrice) 
O.M.S : A partir de quel âge pratiquez-vous ce sport ? 
Corine THOUZEAU : J’ai débuté le tennis à l’âge de 10 ans avec des copains et copines sans être licenciée dans 
un club. Puis en 1989 (17 ans), j’ai pris ma première licence en club. 
Etant gauchère, j’ai donné du fil à retordre à mon entraîneur !!!! 
 

O.M.S. : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ? 
Corine THOUZEAU : Au départ, je pratiquais le hand en club et au collège et lycée. En raison de la mise en 
sommeil du club de hand, je me suis tournée vers le tennis en club. 
 

O.M.S. : D’où vient cette passion ? 
Corine THOUZEAU : Depuis toute jeune, j’adore le sport : je suis une sportive dans l’âme. Je regardais avec attention les matchs de Roland Garros à 
la télévision, et j’étais fan de Yannick Noah ce qui m’a donné l’envie de suivre ses traces. 
 

O.M.S. : A quel âge avez-vous participé à votre première compétition ? 
Corine THOUZEAU : J’ai participé à ma première compétition officielle en 1993. C’était un tournoi officiel qui a eu lieu à Montmorillon où j’ai passé 
7 tours. Je suis passée de non-classée, à 30 puis à 15/4 dans la même saison (1993-1994). 
 

O.M.S. : Quel est le meilleur résultat obtenu dans votre carrière sportive ? 
Corine THOUZEAU : En individuel, j’ai été demi-finaliste au championnat de France 3e série à Roland Garros en 2006. 
Ma meilleure saison fût celle de 2005-2006 où j’étais championne départementale, championne régionale et demi-finaliste au championnat de 
France 3e série. Je suis passée de 15/1 à 4/6 (2e série), ce qui est mon meilleur classement. 
En équipe, nous avons atteint le niveau Régional 1 durant la saison 2008/2009. 
 

O.M.S. : Pourquoi avoir choisi de faire de votre passion votre métier ? 
Corine THOUZEAU : Cela me permet de concilier ma passion à mon métier. C’est agréable de gagner sa vie grâce à sa passion ! 
Ce qui est intéressant c’est que ce métier est polyvalent. Je suis à la fois animateur, entraîneur et coach. Il m’arrive aussi de faire du secrétariat. 
 

O.M.S. : Quel(s) diplôme(s) avez-vous ? Quand l’(les) avez-vous obtenu(s) ?  
Corine THOUZEAU : J’ai différents diplômes : j’ai tout d’abord obtenu mon diplôme d’initiateur fédéral 1er degré (en 1994), puis le 2ème degré (en 
1996). Je suis Brevet d’Etat 1er degré depuis 2006 et j’ai obtenu le Diplôme d’Etat tennis en 2009. J’ai suivi une formation pour enseigner le tennis 
en fauteuil en 2007. Je suis également juge arbitre fédéral depuis 1998. 
 

O.M.S. : Salarié du club depuis combien de temps ? 
Corine THOUZEAU : Je suis salariée du Tennis club blancois depuis juin 1998. Grâce au contrat emploi jeune (mon 1er contrat au TCB), j’ai pu passer 
mon Brevet d’Etat. 
Avant d’être salariée, j’ai aidé le club bénévolement au niveau du secrétariat, j’ai été initiatrice (mini-tennis). Et je prêtais main forte au Brevet d’E-
tat déjà en place. 
 

O.M.S. : Que transmettez-vous en premier lieu aux licenciés ? 
Corine THOUZEAU : Je transmets ma passion pour le tennis et mon expérience de compétitrice. Je leur donne l’envie de jouer, de faire de la compé-
tition, de se surpasser, de tout donner sur le terrain. J’ai déjà joué avec un orteil cassé. Et j’ai gagné le tournoi !!!! 
 

O.M.S. : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur dans ce métier ? 
Corine THOUZEAU : Voir mes élèves évoluer et se surpasser sur le terrain est très important pour moi. Le bonus est qu’ils gagnent leurs matchs. 
Proposer de nouvelles activités, comme le cardio tennis, et de nouvelles animations aux licenciés (ou futurs licenciés) est agréable et possible grâce 
aux membres du bureau du TCB qui me donnent leur aval. 
Ma tournée à Bayonne où j’ai le rôle de coach avec mes élèves. C’est intense ! 
 

O.M.S. : Quelles sont vos ambitions et vos objectifs en tant « qu’entraîneur » ? 
Corine THOUZEAU : Mon objectif actuel est d’obtenir le DES JEPS (Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 
tennis, qui correspond et remplace le Brevet d’Etat 2e degré tennis, et de pouvoir apporter encore plus de technique et de savoir à mes élèves. 
Mon ambition est de faire évoluer mes élèves au plus haut niveau et d’emmener l’un d’eux au Championnat de France. L’ayant vécu en tant que 
joueuse, je souhaiterais le vivre en tant qu’entraîneur et coach et partager cette expérience. 
 

O.M.S. : Continuez-vous les compétitions en parallèle ? 
Corine THOUZEAU : Jusqu’à la saison passée, j’ai allié enseignement et compétition. Actuellement, en raison d’une blessure à l’épaule gauche, la 
partie compétition est mise de côté. Mais je reste toujours en activité avec la main droite !  
 

O.M.S. : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation ! 



 
LE BLANC ATHLETISME 
 
La saison de cross country se termine avec quelques bons résultats. Les départementaux ont été orga-
nisés par Le Blanc Athlétisme, cette année,  à Fontgombault  sur le terrain du swin golf, le dimanche 13  
janvier. Chez les filles peu de participants du Blanc malgré la proximité, Caroline CHANCEL sauve l’hon-
neur en remportant le titre en minime fille après une course magnifique. Chez les hommes, Victorien 
DUPRAT domine en minime comme Rémi CHANCEL en cadet. En junior, Samuel BRUNEAU termine  
3ème comme Alain CHANCEL en vétéran. Yoan CHARLUET en bonne forme gagne le cross court où Be-
noit LEROY termine 3ème. Félicitations à tous en particulier à la famille CHANCEL et  un grand merci aux 
bénévoles qui nous ont offert leur concours pour la réussite de cet évènement. 
Le club a participé aux championnats régionaux  à Chartres et  interrégionaux de cross  à Montdou-
bleau. Victorien DUPRAT finira à la sixième place en minime, permettant à l’équipe de terminer 3ème. 
Les minimes filles terminent 5ème par équipe avec  Caroline qui se place à la 24ème place. Dans les au-
tres catégories, la participation n’a pas été parfaite faute à la grippe mais aussi à la distance. 
L’année prochaine, l’organisation des régionaux aura lieu à Bellebouche, si nous réussissons à remplir 
le cahier des charges. Là encore nos bénévoles seront très sollicités pour cet évènement qui a lieu tous 
les 6 ans dans le département. 
Maintenant commence la saison sur piste où Victorien, Marine, Caroline, Vivien et d’autres devraient s’illustrer à un bon niveau. 
Grégory DEMARS  se prépare actuellement  pour essayer de participer au championnat de France du 5000m sur piste, pour cela il  
devra se classer dans les 30 premiers français sur la discipline c'est-à-dire réaliser moins de 14mn 30s sur les 5 km. Bonne chance 
pour sa préparation et rendez-vous en juin. 
Le Blanc Athlétisme organisera 4 compétitions sur piste cette année, le 27 avril, un meeting toutes catégories, le 9 juin, une journée 
jeunes, les mercredis 3 juillet et  28 août, meeting en soirée. 
Nous organisons encore cette année, la trans’ruffécoise qui aura lieu cette année le 1er juin à travers bois et chemins de Ruffec, puis 
la course des deux viaducs avec cette année un 10 km qualificatif au championnat de France, le 15 décembre.  
Notre section marche nordique « La Vie au Grand Air en Brenne » organise deux fois par semaine des marches ouvertes à tous, la 
durée moyenne des sorties est de deux heures. A noter que notre section des coureurs des bois organise un raid multisports le 6 
octobre.  

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. 

Il est conseillé de ne pas attendre la rentrée pour prendre rendez-vous. 

Une visite effectuée en mai, juin ou juillet est valable pour une prise de licence en septembre.  
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JUDO CLUB BLANCOIS : Le judo pour tous 
 

La saison sportive est bien avancée dans le calendrier. Nous pouvons faire un 1er bilan sur notre associa-
tion sportive. Avec l’effet JO et beaucoup de travail au sein de l’équipe, nos effectifs ont augmenté de 
plus de 20% par rapport à la saison précédente. Cette situation est très encourageante et les projets ne 
manquent pas. En première position bien évidemment, la création d’un nouveau Dojo dans la ville qui va 
aboutir dans les prochains mois. Ce projet fait partie des 12 projets labellisés en Région Centre. Cette 
structure est très attendue et devrait offrir de nombreuses possibilités par rapport à notre situation géo-
graphique au sein du département de l’Indre. Au mois de décembre, nous avons présenté une équipe 
senior au championnat régional (Orléans) après de nombreuses années d’absence. Victor Pineau et Tho-
mas Vrignat (juniors 1ère année) ont pu goûter à ce challenge très sportif et très exigeant avec leurs cama-
rades plus expérimentés, Jimmy Perissat, Christophe Babot et Mickaël Loubeau. Deux seniors de qualité 

(nouveaux adhérents) devraient nous permettre de pouvoir disposer d’une équipe très performante la saison prochaine. Pour la 1ère 
fois de son histoire, le JCB va engager le 20 avril un couple de judokas sur la Coupe Européenne de Katas à Tours. Le Kata présenté 
par Mickaël Loubeau (3 DAN) et Pascal Vrignat (3 DAN) est un Kata qui associe un travail au sol et débout, accompagné de 2 armes 
(couteau et sabre). Ce Kata s’appelle le Kime-no-kata. C’est un 1er test en grandeur nature à ce niveau de compétition pour ces 2 
judokas qui souhaitent prolonger leur engagement sur ce travail dans les prochaines années. Notre association va accueillir l’Assem-
blée Générale du Comité de l’Indre de Judo le dimanche 5 mai. Le dimanche 12 mai sera consacré à une animation pré poussins et 
poussins pour les clubs limitrophes. Le département de la Vienne sera également associé à cette occasion. Le Judo pour tous, n’est 
bien évidemment pas oublié avec la réception d’une rencontre départementale de Judo Handicap + de 20 ans le 22 mai. Enfin et 
pour la 2ème fois consécutive, Frédérique Vrignat (1DAN) s’est qualifiée pour la finale des championnats de France Entreprise qui 
aura lieu à Paris au mois de Juin : un bel exploit à plus de 40 ans. 
Pascal Vrignat - Président du Judo Club Blancois et son comité : http://judo.blancois.free.fr/index.html  



CAR.GA.C. RANDO 
 

On marche avec CAR.G.A.C.  RANDO 
Le club fut créé en 1987 sous la dénomination « CAR.G.A.C. TOURISME ». Il avait pour but de 
« promouvoir et diffuser des informations, des produits touristiques, culturels et sportifs sur l’ensem-
ble des trois vallées (Gartempe, Anglin, Creuse) dans leur zone d’influence et de leur proche périmè-
tre » ; D’où la dénomination CARrefour- Gartempe– Anglin-Creuse. 
Notons qu’à cette époque le PNR avec ses activités et animations que l’on connaît aujourd’hui 
n’existait pas. 
Le temps passant, le développement du nombre d’adhérents et des attentes différentes ont conduit le club à recentrer ses acti-
vités sur la marche. En conséquence, il est apparu nécessaire de modifier ses statuts, son titre et son logo afin de mieux l’identi-
fier dans ses activités d’aujourd’hui ; L’article 1 de ses statuts précise qu’il « a pour objet la pratique et le développement de la 
randonnée pédestre, tant pour la pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement ». 
Affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP), fort de ses  110 adhérents, le CAR.G.A.C. a souhaité adhérer à 
l’O.M.S. pour marquer son implication dans la vie associative et sportive blancoise.  
 

RUGBY CLUB BLANCOIS 
 

Du nouveau au Rugby Club Blancois… 
 
Tout d’abord l’assemblée générale de janvier 2013 nous a fait  le plaisir de nous apporter un nouveau bureau de dix membres, une 
sacrée  progression. Ceci montre que l’équipage du navire du RCB grandit et s’est doté d’un nouveau capitaine, Benoit Hereau, no-
tre nouveau président. Avec un président comme lui nous ne risquons pas d’avoir une mauvaise tenue de route (clin d’œil à son 
métier..). A souligner que pour le seconder, deux vice-présidents, François Lechevalier et Victor Da Silva sont présents. Un mot pour 
remercier de tout son investissement notre ancien président devenu vice-président qui a tenu la maison durant plusieurs années et 
notamment durant les moments difficiles, un grand merci à Victor Da Silva. 
 

Pour ce qui est du sportif, l’école de rugby se porte bien en effectifs et en résultats pour preuve la deuxième place de nos moins de 
neuf ans au dernier tournoi départemental à Déols. Le Rugby Club Blancois a le plaisir de vous inviter au dernier tournoi départe-
mental des écoles de rugby de l’Indre le samedi 13 avril à partir de 15 heures au terrain des bords de creuse. Venez nombreux ap-
plaudir et /ou découvrir le rugby des moins de 7, moins de neuf et moins de 11 ans. Pour les nouveaux licenciés garçons ou filles 
de l’école de rugby gratuité des licences à partir de maintenant. Les entrainements sont les mercredis au terrain des bords de 
creuse à 14 heures, vous êtes les bienvenus. 
 

Pour ce qui est des adultes (+ 18 ans) en rugby loisir, les entrainements sont les lundis soirs à 19 heures au terrain des Ménigouttes, 
et dès le 15 avril aux terrains des bords de Creuse. Si vous souhaitez découvrir notre sport nous vous attendons avec plaisir. 
 

Tiens, tiens, un peu de féminité dans le monde de l’ovalie, une section féminine est en cours de construction depuis janvier. Mesda-
mes, mesdemoiselles, venez rejoindre les pionnières en terre blancoise, les lundis à 19 heures au terrain des Ménigouttes, et dès le 
15 avril aux terrains des bords de Creuse. 
 

Cyber espace quand tu nous tiens…le Rugby Club Blancois vous invite à visiter son nouveau site et sa page face book :  
http://rugbyclubblancois.com/                  https://fr-fr.facebook.com/RugbyClubLeBlanc/info 
 

Rien n’est encore joué, mais nous sommes en bonne voie, l’avenir est devant nous, petit à petit l’oiseau fait son nid…  
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CAR.G.A.C. RANDO et ses activités : 
Marche chaque MARDI d’une dizaine de km sur les sentiers des 3 vallées. 
Départ 13h30 place du Gal De Gaulle  (8h30 en Juin/Juillet/Août) 
Une marche nocturne en Juillet 
Une semaine rando-découverte touristique dans une région de France en Juin. 
Participation à des manifestations locales (CDC, Téléthon…) 
 

Coordonnées : Président : André BECAULT  3 rue de La Guilbardière  LE BLANC 
                                          Tel : 02 54 37 37 94 
                                          Mel : andre.becault@orange.fr 

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC 
 

Les 24 & 25 Août l’Ecole Française de Parachutisme organise son 10e Challenge Pré-
cision d’Atterrissage. 
Au programme : sauts à partir d’un hélicoptère à 1500 m en équipe ou en individuel. 
Des baptêmes en hélico seront proposés aux non pratiquants du parachutisme à 
l’occasion de cette compétition amicale.  

http://rugbyclubblancois.com/
https://fr-fr.facebook.com/RugbyClubLeBlanc/info
mailto:andre.becault@orange.fr


O.M.S.  02.54.37.74.15 

COMPAGNIE LE BLANC ARCHER 
 

Dernières nouvelles de la Compagnie Le Blanc Archer : le 17 février se déroulait le championnat 
de ligue du centre en salle à Amilly (45), 2 archers se sont qualifiés pour y participer : Chantal 
LOISEAU 6e de son groupe en scratch arc nu et Cyril RONDELOT qui est le nouveau champion de 
ligue en arc à poulies. Il a aussi battu le record de l’Indre en effectuant un score de 590/600. Cyril 
RONDELOT s’est ensuite qualifié pour participer au championnat de France salle, il est arrivé à la 
34e place.  

KARATE JUTSU CLUBS BUDO 
 
Cette année, de jeunes karatékas ont participé aux championnats départementaux de kumité (combat) et de kata (technique). 
Pour la plupart de nos jeunes compétiteurs, ce fut leurs premiers pas en compétition. L'assiduité, la motivation et les entraîne-
ments spécifiques à la compétition leur ont permis d'obtenir de très bons résultats ; à savoir : 
KUMITE DEPARTEMENTAL 
Dans la catégorie POUSSINS - 25 kg, GURATTI Morgan s'est classé 2e ; 
Dans la catégorie PUPILLES - 30 kg, PEIX Valentin s'est classé 3e ; 
Dans la catégorie MINIMES - 45 kg, HOSTEING Rayan s'est classé 2e ; 
Dans la catégorie CADET - 65 kg, MARTINS SANTOS Helder s'est classé 2e. 
 
KATA DEPARTEMENTAL 
Dans la catégorie CADET : CABON Kristopher : 3e ex-æquo 
Dans la catégorie SENIOR : COPPOLANI Ghislain : 2e. 
 
KATA LIGUE 
COPPOLANI Ghislain : 3e ex-æquo 
 
Une nouvelle activité a également vu le jour au sein du club : le nunchaku. Cette activité, 
enseignée par Luc PERAT, fait la joie des petits comme des grands. 
 

 
 
 
Tout au long de l'année, les passages de grade ont permis de récompenser le travail de 
chacun.  
Nos activités ont lieu au dojo du Blanc les lundi et jeudi de 18H00 à 18H45 pour les plus 
jeunes et de 18H45 à 19H30. Le samedi de 10H00 à 12H00 pour les entraînements libres. 
 
 

 
Chez les adultes, les cours de self-défense se déroulent le jeudi soir de 19H30 à 21H00. Nous 
rappelons que cette activité s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Depuis quelques 
années, nous avons le plaisir d'accueillir, lors d'un stage national, différents clubs avec lesquels 
nous partageons nos connaissances. 
Pour tout renseignement, contactez Ludovic LEMONNIER 06 31 36 36 19.  
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BILLARD CLUB BLANCOIS 
 
Ce tournoi s’est déroulé dans une ambiance conviviale après une lutte opiniâtre entre les 3 
finalistes. Après la remise des diplômes, un repas a clos cette journée, qui, comme à l’habi-
tude a marqué de façon sympathique ce moment sportif !  
 
Nous sommes en train de repeindre nos murs pour raviver et donner un coup d’éclat à notre 
intérieur ! Ces travaux sont exécutés bénévolement par les membres du club : chacun donne 
du sien et son savoir-faire !  

1er Jacques ANIERE, 2e Yvan GUILLEMOT, 
3e Alvaro LOURENCO. 



BRENN’FITNESS 
 
L’association Brenn’Fitness est née en avril 2012, grâce à la passion et au dévouement de quelques bénévoles. Aujourd’hui, elle 
rassemble avec beaucoup de satisfaction environ 250 adhérents.  
 
L’association vous accueille du Lundi au Vendredi dans ses locaux équipés de vestiaires et de douches, accessibles également aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Deux coachs, Sandrine BOUE et Amandine PUISAIS, titulaires d’un brevet d’état d’éducateurs sportifs des métiers de la forme, vous 
encadrent sportivement dans la bonne humeur.  
 
La salle dispose d’un espace musculation en accès libre (un programme personnalisé peut vous être établi sur demande) et d’un 
espace de cours collectifs.  
Ces derniers visent aussi bien les débutants que les plus sportifs. Des plus jeunes aux seniors, chacun peut trouver un cours répon-
dant à ses attentes. Gym douce, cardio-training, stretching, renforcement musculaire, sans oublier la Zumba, font partie des diver-
ses activités proposées aux adhérents. 
 
Différentes formules d’adhésion sont possibles : tarif à la journée, carte 10 entrées, 
abonnement mensuel, semestriel, annuel, forfait spécial midi, forfait spécial muscu-
lation ainsi qu’un forfait spécial Zumba.  
Devant le succès grandissant de cette dernière activité, Sandrine BOUE a suivi une 
formation « Zumbatomik » afin de dispenser des cours, le mercredi après-midi, aux 
10 – 15 ans, moyennant un tarif unique pour l’année scolaire.  
 
Association dynamique, Brenn’Fitness a déjà participé à de nombreuses manifesta-
tions telles que le téléthon, le forum des associations et la « nuit de l’eau » organi-
sée par le club des dauphins. 
 
A l’occasion de son premier anniversaire, Brenn’Fitness organise un challenge qui sera suivi d’un dîner. 
 
Les membres de l’association vous invitent avec plaisir à venir découvrir cette ambiance chaleureuse et conviviale en vous offrant 
un cours d’essai de votre choix.  
 
Association Brenn’Fitness - 48 rue de Ruffec - 36300 LE BLANC - 09.51.53.67.54 
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LA PETANQUE BLANCOISE 
 
Si le mois de février ne nous a pas apporté la température souhaitée, l’ambiance réchauffée des parties de pétanque a réconforté 
les pratiquants et spectateurs durant les 5 concours de la « bulle ». 
5 concours et environ 830 joueurs venant de la région Centre et du Poitou Charentes ont agrémenté cette période. Sans être 
chauvin, la Pétanque Blancoise a su se faire remarquer sportivement et bénévolement. 
 
Résultats :  
16.02.2013 : 91 doublettes. Demi-finaliste concours A : Guillaume BAILLARGEAT et Sébastien 
17.02.2013 : 1er 12h – 96 équipes. 6e : Patrick DRUEL et Eric MATHIEU 
20.02.2013 : 70 doublettes vétérans. Finaliste du concours : Serge GOYET et Eric MATHIEU 
Vainqueur concours C : Jean-Claude GERON et Jacky HUET 
23.02.2013 : 60 doublettes. Vainqueur concours A : Guillaume BAILLARGEAT et Médéric GRANGENEUVE ; Finaliste : Johan POU-
MEAU et Emmanuel DEVEAU 
Vainqueur concours C : Bruno JACQUIN et Jean-Michel ; Finaliste : Michel DIONNET et Eric MATHIEU 
24.02.2013 : 2e 12h – 96 équipes. 8e : Eric MATHIEU et Sébastien. 
 
Rendez-vous-même période pour la « Bulle » en 2014. 
 
L’année commence bien si l’on se base sur les résultats de la « Bulle » 2013 : qualifications, championnats 
alimenteront le 1er semestre. Sans oublier les 3x12h du mois de juin (14-15-16). 
 
Il est à noter que M. BRISSON Roger, président d’honneur de la Pétanque Blancoise, a été décoré de la 
médaille de bronze de la jeunesse et des sports par le Préfet de l’Indre à Ardentes en janvier dernier.  



O.M.S.  02.54.37.74.15 

CLUB DES DAUPHINS 
 
Une « Perf » qui restera dans les anales : 
 

Le 07 avril dernier, Clémence MOREAU est entrée encore un peu plus dans l’histoire 
du Club des Dauphins et de la natation dans l’Indre. En effet, elle devient la 3ème na-
geuse de l’Indre (la première du Blanc) à nager le 100 mètres Nage Libre en moins 
d’une minute, en réalisant un chrono de 59 secondes et 32 centièmes. Jusqu’à ce 
jour, seules Charlie MARQUETON -NC Châteauroux- (58’’71) et Adeline GAGNADOUX 
-EA Issoudun- (59’’94) avaient réalisé une telle performance. 
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ASSOCIATION SPORTIVE SAINT GENITOUR BASKETBALL 
 
Depuis ses 70 ans d’existence, l’ASSG maintient ses traditions, de bons résultats sportifs et de convivialité.  
Les Seniors garçons sont, à ce jour, invaincus et participent au tournoi final à 4. Les Minimes filles sont actuellement premières ex 
aequo et luttent pour le titre. Les Seniors filles, les Minimes garçons et Poussins réalisent également un beau parcours et se clas-
sent dans la première partie de leurs poules.  
Les entrainements restent toujours ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir le basket. Les horaires sont affichés 
dans le hall du gymnase Jean Moulin. A noter également, les créneaux « baby » le mardi soir et « loisir » le vendredi soir.  
La traditionnelle galette du début d’année a regroupé environ 80 basketteurs d’un jour (parents, enfants et joueurs) autour de 
différents jeux dans la bonne humeur.  
L’ASSG propose également un déplacement à Limoges à l’occasion du match CSP-Paris Levallois le 20 Avril.  
L’assemblée générale se déroulera le 2 Juin. Toute personne sensibilisée au basket sera la bienvenue.  

HAND-BALL CLUB LE BLANC 
 

Le handball club Le Blanc à l'affiche ! 
Fier de ses équipes inscrites dans les différents championnats départementaux et régionaux, le club de handball du Blanc mobilise 
ses quelques 80 licenciés autour du traditionnel LOTO annuel. 
Samedi 27 avril, le club organise son propre LOTO comme beaucoup d'autres associations ! Le club invite comme chaque année ses 
licenciés à participer à son organisation. Le sport collectif et le monde associatif étant avant tout la réunion d'une grande famille. 
Pour la 3e année consécutive le club organise au début de l'année un repas "moules frites". Cette année, ce sont 80 personnes qui 
ont participé au repas. Bien que le club attendait davantage de participation, le bureau souhaite reconduire la manifestation l'an 
prochain. 
Nous entamons déjà la dernière partie de championnat pour l'ensemble de nos équipes, ce qui ne les empêche pas de rester mobili-
sées :  
Les -14 ans masculins en 2e phase poule basse départementale sont 7e . 
Les -16 ans masculins en 2e phase poule haute départementale sont 7e . 
Les -17 ans féminines en 2e phase départementale sont 5e . 
Les -18 ans masculins en 2e phase excellence régional sont 6e . 
Les Séniors masculins en excellence départementale sont 4e . 
Une équipe Loisirs départementale a été inscrite en 2e phase de championnat. 
 

Félicitations aux joueurs, et bonne fin de saison ! 



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 retrouvent 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 pla-
neurs. 
 Dès l’âge de 12 ans, il est possible de découvrir notre activité. Tous les ans, le club orga-
nise un concours fin août, et participe aussi aux journées sport en Indre. Pour tous ren-
seignements, n’hésitez pas à nous contacter.  

A.S. COLLEGE LES MENIGOUTTES 
 
NATATION 
Voici la photo des nageurs, champions départementaux de natation (2 équipes dont 1 
établissement et 1 équipe de minimes mixtes). 
 De gauche à droite: Pouessel Loona Lia (jeune officielle), Ahamaed Bacar Loan, Gateault 
Victor, Vergnes Fabien, Vuibert Lou, Duprat Victorien, Helou Galin, Vuibert Sam, Helou 
Lola, Brulé Pauline. 
 Devant : Dubois Nathan et Taleb Soukaïna. 
Les nageurs du Collège Les Ménigouttes ont brillé au championnat départemental de nata-
tion qui s'est déroulé à Châtillon-sur-Indre le 13 février dernier. Les 2 équipes ont terminé 
premières de leur catégorie et sont qualifiées au championnat académique qui se déroule-
ra à Chartres le 20 mars. 
D'autre part, les résultats sportifs sont très bons en ce début d'année 2013 pour le Collège les Ménigouttes : 
les Basketteurs terminent premiers au niveau départemental et sont également qualifiés au championnat académique qui se dé-
roulera à Bourges le 13 mars prochain (Victor Gateault, Lherpinière Antoine, Pacôme Pineau, Maigre Pierre, Lilian Drevon, Ahiaku-
Sadia Valère, David Mondjongo, et Valentin Feignant). 
 Il en va de même pour les benjamines qui sont qualifiées au championnat académique de football. Les minimes filles terminent à 
la deuxième place du championnat départemental de handball (Océane Martin, Marie Charlotte Duval, Mathilde Huyghes, Beter-
min Marine, Louise Bonnet, Perrine Court, Caroline Chancel) et les minimes garçons se classent également à la deuxième place en 
football. 
Ces performances permettent de renforcer la coloration sportive de l’établissement (section équitation, section football, activités 
physiques de pleine nature escalade-VTT et UNSS). Il s’agit d’une caractéristique qui démontre notre insertion dans un paysage 
associatif  blancois actif récompensé par l’attribution du trophée de la ville la plus sportive de la région Centre. 
 
 
OPTION EQUITATION 
L’option Équitation du collège « les Ménigouttes » est une option sportive qui 
consiste à pratiquer l’équitation dans le cadre scolaire (vendredi après-midi). 
Cette activité se déroule au Centre Equestre de l’Epineau de RUFFEC (adresse : 
le Tremble 36300 RUFFEC-LE-CHATEAU). En septembre 2013, cette option s’ou-
vrira dès la 6ème. 
Nous pratiquons le horse-ball (sport collectif à cheval), le saut d’obstacles, les 
jeux équestres et diverses autres disciplines… 
Prochainement, nous allons participer au Championnat Académique de Pony-
Games. 
Durant les cours, nous sommes divisées en deux groupes différents : le groupe des débutantes et le groupe des confirmées. Nous 
nous retrouvons pour la préparation des chevaux et parfois pour les jeux. 
Il y a  une très bonne ambiance et tout le monde s’entend à merveille. 
L’équitation permet de découvrir le lien avec le cheval et de créer une meilleure compréhension de cet animal. 
En fin d’année  scolaire, l’option équitation nous propose un voyage de deux  jours ou nous dormirons en bivouac. 
Ainsi les participantes pourront mettre en œuvre tout ce qu’elles auront appris lors des séances du vendredi après-midi. 
Article réalisé par Marine Betermin-Tricoche, Perrine Court, Louise Bonnet, Mathilde Huyghe et Caroline Chancel.  

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

CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE 
 

LA RANDONNÉE PÉDESTRE AU CSLG : une activité sportive conviviale de loisir 
 

Le Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie du Blanc propose une trentaine d'activités à ses adhérents dont la randonnée pé-
destre qui se pratique depuis...un quart de siècle. 
Cette activité physique, pratiquée en toute convivialité, permet à un groupe d'une cinquantaine de marcheurs de se retrouver le 
dimanche après-midi, une semaine sur deux (hors période scolaires), pour découvrir la région au travers de nombreux circuits de 
11 à 13 kilomètres effectués en trois heures environ. Ce sport de loisir est donc un compromis entre balade et marche intensive. Il 
se pratique dans le respect de la nature et la protection de l'environnement selon un programme trimestriel téléchargeable sur le 
site du club (www.leblanc.cslg.fr) ou transmis par courrier (contact : secrétariat au 02 18 
27 23 89 ou responsable de l'activité au 02 54 37 84 81).  
Les marcheurs du CSLG participent également aux randonnées organisées par les diver-
ses associations de la région blancoise, par la ligue Centre Ouest des clubs de la Défense 
au niveau régional (ex : en 2012 à Limoges -87) et par la fédération des clubs de la Dé-
fense au niveau national (ex : en 2012 à MONT-DAUPHIN -05). 
Ne restez pas seul et inactif le dimanche après-midi – rejoignez nous pour vous dégour-
dir les jambes et intégrer en toute simplicité un groupe bien sympathique.  
Avis aux amateurs - Rendez-vous place de la sous-préfecture à 14 heures – co-voiturage 
privilégié. 
Pour tout renseignement : www.leblanc.cslg.fr – CSLG_36@yahoo.fr ou 02 18 27 22 39 
 
L'actualité sportive du CSLG pour la saison 2012-2013, c'est aussi : 
- en karaté "kumité" : 19 podiums au championnat départemental (12 titres – 5 
deuxièmes places et 2 troisièmes places) ; 5 podiums au championnat régional (2 
titres – 2 deuxièmes places et une troisième place) ; 2 secondes places à l'OPEN 
national Adidas à Chauvigny .  
Deux karatékas qualifiés pour le championnat de France FFKDA (1 en cadet et 1 
en vétéran) et deux pour la coupe de France FFKDA en benjamines. 
- en karaté "kata" : 13 podiums au championnat départemental (4 titres – 5 
deuxièmes places et 4 troisièmes places), 
- en judo : 3 sélectionnés pour le championnat de France de la fédération des 
clubs de la Défense 
- en pétanque "doublette" et par équipe : 2 doublettes féminines, 2 doublettes 
masculines et une équipe de 6 dont 1 bouliste féminine sélectionnées pour les 
championnats de France de la fédération des clubs de la Défense 
- en pêche sportive : le CSLG est qualifié pour le championnat de France FCD par équipe et en individuel. 
et de nombreux podiums en course à pied – catégories vétérans. 

A.S. JEANNE D’ARC 
De l’or pour les gymnastes blancoises 

 

Le club de gymnastique a porté haut les couleurs blancoises en compétition départementale 
le samedi 16 mars. Les gymnastes ont raflé l’or de deux podiums. 
 

Les deux équipes blancoises de l’Association Jeanne d’Arc (AJA) engagées en compétition dé-
partementale ont remporté la première marche du podium dans chacune de leur catégorie ce 
week-end (16-17 mars) à Issoudun. La première équipe a concouru en division régionale libre 
minimes/cadettes. Les gymnastes, Marie-Charlotte DUVAL – Clarisse LAVIGNE – Margot PARPIROLLES – Pauline TOUZIN, ont 
remporté la première place avec 152,165 points loin devant les secondes d’Argenton-sur-Creuse (145 points). Elles ont ainsi 
devancé cinq équipes, deux d’Argenton-sur-Creuse, deux de Châteauroux et une d’Issoudun.  
De l’or aussi pour, la deuxième équipe blancoise composée de Mathilde LAVIGNE – Lyse GALLAND – Manon CHEZEAU - Bathil-
de COFFINIERES. Elle a ainsi remporté la première place dans sa catégorie, division régionale libre Junior/Senior. Les gymnas-
tes ont vaincu l’équipe argentonnaise avec deux points d’avance, 146.549 points contre 144.499. 
 

« La récompense d’un travail sérieux » 
 

Les équipes « compétitions » en gymnastique artistique sont conduites par Jean Charret, l’éternel entraîneur de l’Association 
Jeanne d’Arc. De si bons résultats, « c'est la récompense d'un travail sérieux s'étalant sur plusieurs années », commente-t-il. 
Un beau début de saison pour le club de gymnastique blancois qui doit faire face cette saison à un renouvellement important 
de l’effectif de ses gymnastes. Le club de l’AJA compte cette année 90 licenciés qui se répartissent entre plusieurs activités : la 
baby gym, la gymnastique rythmique et la gymnastique artistique féminine. Les filles du Blanc sont attendues sur les plateaux 
de compétitions pour la finale régionale le 8-9 juin à Saint-Jean-de-Braye. Mais attention à ne pas se relâcher, « ce sera plus 
ardu en juin », prévoit l’entraîneur ! 
 

Charlotte Cosset  
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Le groupe baby-karaté en tenue de combat. 
La relève est assurée 

http://www.leblanc.cslg.fr/
http://www.leblanc.cslg.fr/
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