FORUM DES ASSOCIATIONS : Samedi 7 septembre 2013
Le samedi 7 septembre, un nouveau « Forum des Associations » était organisé conjointement par « l’Office Municipal des Sports », le
« Centre Culturel », le « Centre Social », « l’Office de Tourisme » et le « Relais Brenne Initiatives Jeunes ».
Il concernait de nombreuses associations blancoises, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, caritatives….
L’installation des stands s’est terminée vers 10h et a été suivie d’un débat ayant pour thème « La recherche de moyens financiers et la mutualisation des moyens », animé par la Fédération des Organisations Laïques » de l’Indre.
Ce débat a permis de confronter les pratiques des associations présentes et a débouché, après un travail de groupes, à une mise en commun et à des informations données par la F.O.L..
A 13h30, le forum était ouvert au public dans et aux abords de l’aire couverte du parc des expositions.
Comme l’an passé, la gestion de la buvette était assurée par le « Comité de Défense du Centre hospitalier ».
53 associations ont participé à ce forum et ont démontré une nouvelle fois la richesse et la vitalité du tissu associatif blancois.
La présentation des stands s’est avérée de plus en plus soignée et attractive ; chaque association a pu présenter ses activités, ses objectifs,
son fonctionnement et certaines d’entre elles ont proposé des animations aux visiteurs : le hand-ball, le tennis de table, le badminton, le tennis, le
tir, l’attelage, l’athlétisme et le football.
Sur la scène de l’aire couverte, après une animation musicale par « Free’sons », de nombreuses démonstrations, aussi attractives que variées, se sont succédées tout au long de l’après-midi : judo, gymnastique sportive, karaté, salsa, fitness, qi gong et danse country.
De nombreuses associations ont profité de cette journée pour prendre les inscriptions des futurs adhérents.
Le temps s’est montré particulièrement clément et a permis aux animations extérieures de se dérouler dans de bonnes conditions.
On a pu noter par ailleurs une bonne fréquentation du public tout au long de l’après-midi.
L’ambiance sympathique et la satisfaction générale qui semblait émaner de cette manifestation en fin de soirée plaident pour une reconduction d’un nouveau forum en septembre 2014.

3e COMBINE SPORTIF de l’OMS : Dimanche 8 septembre 2013
Au lendemain du « Forum des Associations », le dimanche 8 septembre, l’Office Municipal
des Sports, en collaboration avec la ville du Blanc et les clubs adhérents à l’O.M.S., ont organisé leur 3e combiné sportif.
Le comité d’organisation avait mis sur pied une épreuve sportive ouverte à tous, dès lors
que les concurrents et concurrentes avaient plus de 14 ans. Ce combiné se voulait avant out
accessible, convivial et placé sous le signe de la bonne humeur.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, le nombre d’équipes avait été limité à 60.
Cette 3e édition a regroupé 56 équipes de 2 concurrents et a débuté par une épreuve de « précision » aux boules, engendrant des pénalités de 1, 2
ou 3 minutes en cas d’objectif non atteint, ce qui permettait d’effectuer un départ « échelonné » de canoë. Après une remontée de la Creuse sur
environ 800 m et un retour place de la Palisse,, les concurrents effectuaient un court parcours à pied et enfourchaient leur V.T.T. pour rejoindre les
stands de tir où une nouvelle épreuve de « précision » avec pénalités attendait le concurrent qui n’avait pas effectué l’épreuve « boules ».
Ensuite, les concurrents repartaient en V.T.T., effectuaient leurs éventuelles pénalités dès qu’ils rejoignaient la voie verte et parcouraient une dizaine de kilomètres sur cette même voie verte pour rejoindre les bas d’Avant. De la piscine d’été, ils rejoignaient alors le Parc des Expositions en cours
à pied par les bords de Creuse.
L’équipe classée première, composée de Samuel SAUDRAIS et de Dimitri FAGEON bouclait le
parcours en 1h05 et, à la grande satisfaction des organisateurs, toutes les équipes engagées
terminaient le combiné. Bravo à eux !
Grâce à une météo très favorable, le combiné a pu se dérouler dans de très bonnes conditions.
Le rangement des V.T.T. sur le 1er parking a été un peu compliqué du fait que l’on ne pouvait
pas les ranger perpendiculairement aux barrières.
A cause de l’esprit de compétition de certaines équipes, quelques consignes ont parfois eu du mal à être respectées mais globalement, les épreuves
se sont déroulées dans un très bon état d’esprit et aucun accident n’est venu ternir cette sympathique manifestation.
La plupart des concurrents avait l’air satisfait de leur après-midi.
Les résultats et les photos de cette manifestation sont « consultables » sur le site de l’O.M.S. (www.sports-leblanc.fr).
Merci à la ville du Blanc pour son soutien logistique ainsi qu’aux clubs de pétanque, boules lyonnaises, tir sportif et tir à l’arc pour leur implication
dans les épreuves individuelles avec pénalités, et merci aussi à tous les bénévoles « individuels » qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette
manifestation.
Le comité d’organisation s’est réuni le 18 septembre pour faire le bilan de ce 3e combiné sportif et a décidé d’organiser le 4e combiné de l’O.M.S. et
de la ville du Blanc en septembre 2015.
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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.
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.

PORTRAIT d’un sportif compétiteur et président : Jérôme PERROCHON
(Sportif licencié et Président du Tir Sportif Blancois (tir à la carabine, au pistolet, armes anciennes...)
OMS : Depuis quand pratiquez-vous ce sport ?
Jérôme PERROCHON : Je pratique ce sport depuis 1997.
OMS : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ?
Jérôme PERROCHON : Ce fût le hasard. Un copain m’a demandé de l’accompagner au stand de tir au
Blanc. Sur place, l’animatrice m’a proposé de faire un essai, cela m’a plu. Je suis reparti avec les documents d’inscription.
OMS : D’où vient cette passion ?
Jérôme PERROCHON : Depuis tout petit je suis attiré par les armes. Mon grand-père avait des armes anciennes et des épées.
OMS : A quel âge avez-vous participé à votre 1ère compétition ?
Jérôme PERROCHON : J’ai participé à ma première compétition à l’âge de 13 ans : c’était un championnat départemental carabine
10 m à Buzançais et j’étais dans la catégorie minime garçon. Je me suis classé 8 e.
J’ai été qualifié pour le championnat de France au bout de 6 mois de tir. J’étais 89 e.
OMS : Depuis combien de temps êtes-vous licencié au Tir Sportif Blancois ?
Jérôme PERROCHON : Je suis licencié au Tir Sportif Blancois depuis 1997.
OMS : Quel est votre palmarès sportif ?
Jérôme PERROCHON : J’ai été champion de France (handisport) junior en 2003 et 2004, et 2 e en 2005 catégorie sénior, pistolet 10 m.
En 2004, j’ai été repéré pour l’équipe de France (handisport) et j’ai intégré cette équipe en 2005.
J’ai participé à mon premier championnat d’Europe (handisport) en 2005 en Pologne à Wroclaw épreuve pistolet 10 m.
En 2006-2007, j’ai été vice-champion de France (handisport) au pistolet 10 m, 25 m et 50 m à Chalons en Champagne et Sens.
En 2010, participation au Championnat du monde (handisport) à Zagreb en Croatie où je me suis classé 10 e au pistolet 10 m et 14e
au pistolet 50 m.
J’ai également participé à la coupe du Monde à Alicante en Espagne en 2011 où j’ai terminé 10 e au pistolet 10 m et 19e au pistolet
50 m.
Lors de la saison 2012-2013, j’ai décidé de quitter l’équipe de France et la fédération handisport. Il y avait peu de concurrence lors
des compétitions. J’ai voulu concourir sous l’égide de la Fédération Française de Tir.
Je ne me suis pas qualifié au championnat de France mais j’ai participé au championnat départemental pistolet 10 m où je me suis
classé 2e et 7e au championnat régional pistolet 10 m.
J’ai été classé deux fois 1er et une 2e aux championnats départementaux armes anciennes (3 disciplines) qui se sont déroulés au
Blanc.
Au championnat régional armes anciennes (3 disciplines), j’ai remporté 2 médailles (une fois 2e et une fois 3e).
OMS : Quel est votre objectif actuellement au niveau de la compétition ?
Jérôme PERROCHON : Dans les années à venir, je souhaiterais obtenir une qualification au championnat de France pistolet 10 m et
devenir champion de France armes anciennes.
OMS : En parallèle de votre statut de sportif compétiteur, vous êtes depuis un an président du tir Sportif Blancois. Quel est le but
de cette prise de fonction ?
Jérôme PERROCHON : Je souhaite donner une image plus sportive et plus dynamique du club tout en essayant de favoriser les compétitions. Le but d’un club est de rapporter des médailles.
OMS : Comment définiriez-vous votre rôle au sein du club ?
Jérôme PERROCHON : Je participe aux différentes tâches qu’un club peut avoir. Tout d’abord la gestion administrative propre au
président : je prépare les dossiers de demande de subvention, je remplis le carnet de tir, je donne un avis favorable ou non pour
l’autorisation de détention d’armes des licenciés, … J’apporte également mon aide à la gestion administrative du club comme l’enregistrement des licences par exemple.
Ensuite, il y a l’organisation des concours qui est très lourde, il y a beaucoup de détails, de paramètres à prendre en compte.
Mon rôle est aussi de donner l’envie aux bénévoles investis, de les motiver sans oublier les compétiteurs.
J’encadre les licenciés (enfants et adultes) lors des entraînements.
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Suite et fin du portrait de Jérôme PERROCHON
OMS : Quels sont vos ambitions, vos objectifs ?
Jérôme PERROCHON : Mon objectif pour le club est de former, faire progresser et motiver les licenciés pour augmenter leur niveau
et le nombre de compétiteurs.
OMS : Quelles actions menez-vous pour les atteindre ?
Jérôme PERROCHON : Je conseille les licenciés, je leur donne des exercices à effectuer durant les séances d’entraînement. Je leur
fais des simulations de concours suivies d’un débriefing pour corriger les erreurs et j’aide aussi pour la préparation mentale pour
les concours.
OMS : Quelles sont vos difficultés (problèmes) en tant que président ?
Jérôme PERROCHON : Pour l’instant je n’ai pas de difficulté particulière. Le problème majeur qu’il pourrait y avoir, est celui de la
sécurité sur le stand de tir car le risque zéro n’existe pas. Mais nous nous efforçons de tout faire pour que le stand de tir soit sécurisé pour éviter tout incident.
O.M.S. : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation !

CLUB DES DAUPHINS
Du vendredi 25 au lundi 28 octobre, 11 nageurs du club des Dauphins du Blanc étaient en Angleterre pour participer à un meeting : le « Ghool in the pool ». Organisée par le club de Belper Marlin (situé dans le nord de l’Angleterre à côté de Chesterfield), cette manifestation réunissait plus
de 160 nageurs de 9 à 17 ans.
Ce déplacement a vu le jour grâce à l’initiative d’une famille anglaise possédant une résidence
secondaire à côté du Blanc et qui s’entraine avec notre club depuis maintenant plusieurs années.
Nous avons ainsi pu mêler l’aspect sportif à l’aspect convivial avec une multitude d’échanges linguistiques puisque tous les nageurs étaient logés dans des familles de nageurs anglais.
D’un point de vue sportif, les blancois ont fait une véritable moisson de médailles chez leurs alter
égos anglais avec pas moins de 12 premières places! Nous avons pu assister à de très belles courses comme le 100 papillon où, en plus de la victoire finale de Clémence Moreau, on retiendra le
mano à mano de Salomé Saudrais et Sarah Assaf, qui rabote au passage sa meilleure marque de
près de 4 secondes pour terminer à 1/100ème de sa partenaire d’entrainement. On notera également la montée en puissance de Clémence Berna-Seyfritz qui n’entame pourtant que sa deuxième année de natation ou encore le grand chelem de Svetlana Saudrais qui à 9 ans remporte toutes les courses sur lesquelles elle était engagée.
Entre visites touristiques et bowling avec nos hôtes, les nageurs ont également eu l’occasion de découvrir d’autres pratiques d’entrainement avec le club de Matlock. Le dimanche soir : séance de préparation physique suivie d’un entrainement commun avec les
anglais mené conjointement par le coach local et notre entraineur. Il est parfois un peu difficile de traduire nos méthodes d’entrainements en anglais surtout à des horaires inhabituels pour nos nageurs. En effet, à l’occasion de l’entrainement du lundi, nous
avons eu le droit à l’horaire « maison » : 6h00 / 7h30 du matin.
En conclusion ce fut une expérience très enrichissante que nous renouvellerons certainement. Nous attendons d’ailleurs une délégation anglaise à notre meeting de la Brenne les 17 et 18 mai prochain.
Liste des participants : Camille Boutin, Clémence Berna-Seyfritz, Julie Compère, Sébastien et Sarah Assaf, Pauline Brulé, Clémence
Moreau, Salomé et Svetlana Saudrais, Anaëlle Masset, Baptiste Vandromme.

LES ATTELAGES BLANCOIS
Cette année, l’association les Attelages Blancois a organisé deux concours officiels
qualificatifs pour les finales des championnats de France niveau Club et Amateur.
Tout au long de l’année, l’association a proposé des stages de formation avec un professionnel. Au total : 9 journées de stage ont permis aux meneurs de loisirs et de compétition de se perfectionner.
Une équipe de meneurs a également proposé une initiation à l’attelage lors du forum
des associations de septembre au Blanc.
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E mail : oms.leblanc@cegetel.net

COMPAGNIE LE BLANC ARCHER
Un archer blancois à l’horizon
Cyril RONDELOT clos sa troisième saison d’archer de la plus belle des manières. Après avoir
participé aux championnats de France en salle (33 e), FITA (38e) et fédéral (4e). Il finit sa saison
en beauté le 6 octobre à Compiègne au tir traditionnel Beursault comme champion de France
(1er), (après avoir terminé 2e l’an dernier). Il effectue un très beau tir avec 40 honneurs et 130
points (sur un maximum de 160), il égale au passage le record de ligue du centre.

Nous avons au sein du club quelques bons archers, qui ont effectué de belles performances.
Chantal LOISEAU a participé à 3 championnats de France dont 2 campagnes dans 2 catégories
différentes où elle a terminé 12e en scratch dame arc nu et 7e en vétéran dame arc nu et au
fédéral (2x50m) où elle est arrivée 17e et Rémy LOISEAU s’est sélectionné au championnat de
France vétéran arc nu, il termine 22e. On est aussi très satisfait de nos jeunes archers Mathieu
RONDELOT et Christopher FILLAUD, qui se sont classés respectivement 1er et 2e au championnat
de ligue du Centre au tir traditionnel Beursault.

JUDO CLUB BLANCOIS
Une nouvelle olympiade commence

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE
MEILLEURS VŒUX pour 2014
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Une nouvelle olympiade vient de commencer pour notre association sportive. Cette
nouvelle olympiade sera orchestrée par : Pascal Vrignat (Président), Eric Degorce (Viceprésident), Véronique Grimompon (trésorière), Frédérique Vrignat (Trésorière adjointe), Christophe Babot (Secrétaire) Anthony Hermant (Secrétaire adjoint).
Les quatre prochaines années seront sans aucun doute, à la hauteur des enjeux, des
espérances et des résultats. En ce qui concerne les enjeux : soutenu par la FFJDA, par la
ligue TBO, par le comité de l’Indre de Judo, par la ville du Blanc, la construction d’un
nouveau Dojo est maintenant dans « les tubes ». C’est maintenant une question de
mois ! Ce nouvel outil destiné à recevoir des compétitions de qualité, devrait permettre
d’accueillir au mieux, l’ensemble des pratiquants et les scolaires toute l’année. En ce
qui concerne les espérances : notre discipline qui a marqué et éduqué des générations
de pratiquants doit s’inscrire plus largement dans le système éducatif Français. Au Japon, le Judo est obligatoire dans les écoles ! L’aménagement scolaire en France, qui fait
actuellement le Buzz, pourrait prendre exemple avec le Japon. En ce qui concerne les
résultats : notre association sportive n’a jamais connu ces deux dernières années, une
aussi belle récolte de métal. De nombreuses qualifications pour les finales des championnats de France, Cadet, Junior, Vétéran avec un podium cette année, lors de la finale
des championnats de France Entreprise pour Frédérique Vrignat. Le JCB est en bonne place avec de nombreuses nouvelles ceintures noires, des Dan qui s’accumulent pour certains et une participation au Master Européen de Katas. Mais les résultats « du haut
de l’affiche » doivent être renouvelés et consolidés. Nos plus jeunes judokas et judokates sauront suivre cette route très bientôt.
Notre calendrier sportif pour cette année est bien chargé : du 28 au 30 octobre (au Dojo) : stage départemental Cadets-Juniors ;
vendredi 20 décembre (19h00) : entrainement commun avec les parents ; 2 février (gymnase Jean-Moulin) : rencontre départementale Benjamins & Poussins – coupe du jeune arbitre ; mercredi 9 avril (19h30) : rencontre départementale Judo adapté ; dimanche 11 mai : Tournoi des saints de Glaces (gymnase Jean-Moulin) : 9h00.

ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL
Horse ball : le succès de l’école blancoise !
Belle réussite pour l’école de horse ball blancoise qui fêtera bientôt ses trente ans : cette année encore, les équipes de l’ABHB se
sont distinguées dans toutes les catégories : jeunes, clubs ou amateurs.
Aux championnats de France Jeunes et Clubs de Lamotte Beuvron, quatre équipes (sur six engagées) ont ramené des médailles.
Les poussins élite représentés par Loane Anemiche, Jules Coulon, Antoine Gadaud--Glénisson et Alexandra Kremer et les poussins 2
(Typhaine Guignard, Charlotte Kremer, Laure Thomas et Emma Vignaud) reviennent avec une médaille d'argent !
Leurs ainés, qualifiés en club 3, montent eux aussi sur la deuxième marche du podium
(Stéphane Gadaud, Jean-Christophe Kremer, Geoffrey Pouchayret et Charlotte Van Gheluwe) !
Quant à l'équipe des Minimes 1 composée de Perrine Court, Laura Demiot, Laura Hilairet et
Louise Bonnet, elle revient en terre berrichonne avec l'or autour du cou ! (Photo ci-contre)
En catégorie Amateur Mixtes, deux équipes étaient engagées. L’équipe 2 (Yoan Bodin, Benjamin Bodin, Pauline Chauvin, Jean-Baptiste Massé, Hervé Paris et Adrien Patrigeon) s’est d’abord qualifiée en catégorie Amateur 3 lors des phases qualificatives régionales. Lors des
Championnats de France organisés à Jardy, près de Paris, en juin dernier, elle a conclu sa saison par un magnifique titre de Championne de France de la catégorie !
Enfin, l’équipe première composée de Flavie Bouchenoire, Brice Chauvin, Valentin Ciret, Maxime Cottin, Pierre Macé et Marjorie
Petit, évoluait pour la première fois en circuit fermé dans la catégorie Amateur Elite. Ces nouveaux promus ont joué les troublefête, puisqu’ils ont joué la montée en PRO jusqu’à la dernière minute du dernier match ! L’équipe termine finalement quatrième,
mais repartira cette saison avec de nouvelles ambitions.
Composée uniquement de joueurs formés au club depuis leur plus jeune âge, cette équipe symbolise la belle réussite de l’école de
horse ball blancoise, d’ailleurs qualifiée par Christophe DESORMEAUX, entraîneur de l’équipe de France Championne du Monde et
d’Europe, de « grande maison » !
C'est donc sur cette note très positive pour l'ABHB et ses coaches (Flavie Bouchenoire et Philippe Macé) que s’est achevée cette
saison 2012-2013 !

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 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’hésitez pas à nous contacter.

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Quelques chiffres :
L’ABHB, c’est :
2 entraîneurs
2 médailles d’or aux Championnats de France
3 médailles d’argent
3 journées de championnat organisées par les bénévoles, dont une manche du Championnat Amateur Elite.
4 équipes jeunes
4 équipes adultes
31 titres de champions de France depuis 1985
55 pratiquants réguliers
8500 km parcourus sur les routes de France !
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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 Samedi 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, ouvert du lundi au samedi matin inclus (un programme personnalisé peut
vous être établi sur demande) et d’un espace de cours collectifs dispensés du lundi au vendredi inclus.
Ces derniers visent aussi bien les débutants que les plus sportifs. Des plus jeunes aux seniors, chacun peut trouver un cours répondant à ses attentes. Gym douce, cardio-training, stretching, renforcement musculaire, sans oublier la Zumba, font partie des diverses 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 musculation ainsi qu’un forfait spécial Zumba.
Devant le succès grandissant de cette dernière activité, deux séances « zumbakids » ont été ouvertes
pour la rentrée : le mardi soir pour les collégiens et le mercredi matin pour les primaires, moyennant
un tarif unique pour l’année scolaire.
Association dynamique, Brenn’Fitness a déjà participé à de nombreuses manifestations telles que le téléthon, le forum des associations et la « nuit de l’eau » organisée par le club des dauphins.
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.
Brenn’Fitness - 48 rue de Ruffec - 36300 LE BLANC - 09.51.53.67.54

LA PETANQUE BLANCOISE
Le 11.09.2013 à Châteauroux sur le site de « Beaulieu » s’est déroulé le championnat de l’Indre
Doublette Vétérans A Pétanque.
La Pétanque Blancoise représentée entre autre par le Doublette M. BIDAN Philippe Et CHABOT
Michel s’est particulièrement distinguée en remportant le titre de champion départemental.
2014 sera l’année de confirmation : difficile mais avec la motivation.
Représentative du club, notre équipe première s’est naturellement distinguée en remportant le
titre de « Champion départemental 1ère division ». Elle accède ainsi à l’échelon supérieur : le
championnat régional des clubs (Centre : départements : 18 28 36 37 41 45) soit douze équipes.
- Douze rencontres réparties sur 6 journées dans les départements précités.
- 2 000 kms ajoutés çà la valeur des rivaux n’entameront pas la capacité technique et la cohésion de nos « blancois » qui honoreront notre sport jusqu’au maintien attendu.
- 1er rendez-vous : 16.02.2014 à Châteauroux contre l’U.S.P.V. Châteauroux et Saint Maur.
Bravo et bon courage à Guillaume BAILLARGEAT, Sébastien BAILLARGEAT, David COLLARD, Alain DEMELON (Capitaine), Emmanuel
DEVAUD, Patrick DRUEL, Médéric GRANGENEUVE, Sébastien MATHIEU, Yohann ROUMEAU.
*A signaler aussi que les équipes 2 et 3 se sont honorablement distinguées en se maintenant dans leur division respective de 2e et
4e division et ont le secret espoir de gravir un échelon en 2014.
Nos vétérans (55 ans et +) ont atteint la finale départementale à 4 et essaieront l’année prochaine d’acquérir le titre départemental.
Ces résultats démontrent la valeur de notre club et la confirmation devra se démontrer en 2014, à n’en pas douter et ce à compter
de janvier prochain.
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O.M.S.  02.54.37.74.15

