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PORTRAIT d’un entraîneur, bénévole :  Robert BARTHE 
(Association Sportive Saint Génitour Basketball) 
 

O.M.S. : A partir de quel âge pratiquez-vous ce sport ?  
Robert BARTHE : À 11 ans 
 

O.M.S. : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ? 
Robert BARTHE : Pour les qualités physiques requises, vitesse, puissance, résistance, détente, adresse, tout le monde peut y 
trouver son compte. L’esprit d’équipe que l’on peut trouver également dans d’autres sports mais qui est si particulier au 
basket. Adresser une passe décisive à un partenaire est tout aussi excitant que de réussir un panier. 
 

O.M.S. : D’où vient cette passion ? 
Robert BARTHE : D’un moniteur d’éducation physique qui en scolaire nous a fait pratiquer pour une 1ère fois le basket, car avant tout on jouait prin-
cipalement au rugby. C’était en plein air, je me suis senti à l’aise tout de suite et deux ou trois copains m’ont proposé la pratique de ce sport en 
compétition et en club.  
 

O.M.S. : A quel âge avez-vous participé à votre première compétition ? 
Robert BARTHE : À 11 ans en championnat départemental du Tarn. 
A l’époque, il n’y avait pas de gymnase, les terrains étaient en plein air, parfois il fallait déneiger le terrain avant de jouer et les véhicules d’accom-
pagnements servaient de vestiaires. Les temps ont bien changé et c’est très bien. 
 

O.M.S. : Quel est votre palmarès sportif ? 
Robert BARTHE : En tant que joueur, quelques titres de championnats départementaux et coupes départementales, des sélections en jeunes  en 
équipe départementale du Tarn et espoirs avec la sélection des Pyrénées.  
En tant qu’entraîneur, diplôme d’animateur 1er et 2ème degré départemental, diplôme d’entraineur régional.  
Plusieurs titres départementaux avec les jeunes en championnat et coupes, mais aussi bien sûr des défaites en finales. Cette saison 2014, les cadet-
tes disputeront les finales du championnat et de la coupe de l’Indre au mois de mai pour la troisième saison consécutive. 
Ces filles ont débuté en poussines et commencé par des défaites supérieures à 40 pts d’écart, elles ont bien progressé.   
 

O.M.S. : Depuis quand êtes-vous licencié dans cette association (ASSG Basket) ? 
Robert BARTHE : 1976 : date de mon arrivée à Le Blanc 
 

O.M.S. : Depuis quand y êtes-vous bénévole ?  
Robert BARTHE : 1987 
 

O.M.S. : Quelles sont les raisons de votre engagement en tant que bénévole ? 
Robert BARTHE : D’abord joueur, puis les enfants grandissent et veulent pratiquer la même discipline. Comme beaucoup de parents, pour des rai-
sons de déficit d’encadrement, j’ai dû prendre des responsabilités dans le club pour que mes propres enfants puissent pratiquer le sport de leur 
choix. 
Peut-être également un reste d’une formation de moniteur de colonies de vacances. 
Puis, on se prend au jeu, on se forme et on s’aperçoit que l’on n’est pas plus mauvais que certains  entraineurs chevronnés qui évoluent dans les 
grands clubs. Quel plaisir de voir un jeune formé à Le Blanc apparaitre sur le petit écran les 3 dernières minutes d’un match de ProA en coupe d’Eu-
rope.   
 

O.M.S. : Quelles sont les fonctions que vous avez occupé en tant que bénévole ? Et combien de temps ? 
Robert BARTHE : Président du club du Blanc pendant 17 ans avec une interruption de 5 ans pour un séjour outre-mer, 
Président de la commission technique de l’Indre, puis président de la commission mini basket, entraineurs de sélections départementales de l’In-
dre, soit 10 années au service du comité départemental. 
Entraineur pendant 2 ans à la Berrichonne basket en cadettes région.  
Entraineur au club de Le Blanc depuis 1987. 
 

O.M.S. : Actuellement, vous êtes entraîneur. Avez-vous la charge de plusieurs équipes/catégories ? 
Robert BARTHE : Cette année, entraineur des poussins, cadettes et seniors filles. Avec des résultats très satisfaisants. 
Les poussins sont 1er de leur poule, la progression est flagrante depuis le début de la saison. Les cadettes jouent les finales coupe et championnat. 
Les seniors filles réalisent une superbe saison avec des succès sur les meilleures équipes qui leur permettront de jouer les tous premiers rôles dans 
le championnat. 
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LE BLANC ATHLETISME 
 

Athlétisme : sport comprenant différentes disciplines que sont la course, les lancers et les sauts, dont le but est tout simplement faire mieux 
que l'adversaire... Dans la mesure du possible ! 
 

 Voilà en quelques mots comment définir notre pratique, mais cela n'est pas aussi simple. Tout d'abord, aussi curieux que cela puisse para-
ître, COURIR s'apprend ; positionnement du tronc, des bras, la foulée et j'en passe... Vous l'aurez compris, tourner en rond sur la piste des 
Ménigouttes ne suffit pas à devenir un athlète. Car en plus du coté physique, cette activité demande volonté, déterminisme, dépassement de 
soi, et enthousiasme bien sûr, car nous sommes là avant tout pour nous faire plaisir ! 
  
Et c'est d'autant plus facile et sécurisant avec l'aide de nos entraîneurs (diplômés) Jordan Ferret et Guy Leroy, qui œuvrent de concert pour la 
progression des petits et des grands, des jeunes et plus âgés, aguerris ou néophytes ; c'est d'ailleurs ce qui a permis à notre cadette fraîche-
ment arrivée de La Berri (et blessée qui plus est), Laurine Grateau et Alain Chancel de représenter l'Indre AC et leur club brennou aux Cham-
pionnats de France de Cross au Pontet (84) cet hiver, oui Monsieur !! Certes, ils n'étaient pas présents sur les podiums, ceci étant, décrocher 
une qualification pour ces Finales mérite tout de même nos égards, à l'instar de Mlle Marine Betermin Tricoche, qui nous fait espérer de bel-
les performances à suivre grâce à son honorable 6è place (sur 51) lors du Triathlon en salle à Orléans ayant eu lieu Février passé. 
   
 D'ailleurs comme certains d'entre nous, ils vont préparer désormais les prochaines 
échéances à venir en Mai, à savoir les Inter-Clubs (1er et 3ème week-ends) où pour 
l'Indre AC, actuellement en Nationale 3, la montée semble compromise de par les 
faibles effectifs, de fait nous visons au moins le maintien à ce niveau . Car tout n'est 
pas rose et là est un point important ; loin sont les années fastes 95-96 où les cou-
reurs noircissaient le tartan blancois de leur présence ! Aujourd'hui malheureuse-
ment, nous sommes tout juste une vingtaine de personnes régulièrement présentes 
aux entraînements. 
Les jeunes quittent le territoire pour étudier/travailler, les plus vieux ont peut être 
peur de ce qu'ils pensent de la pratique, faussement, et c'est bien dommage ! 
 

 Tout le monde n'est pas obligé de lancer le marteau ou encore de sauter des haies, et heureusement d'ailleurs ; la preuve, nous comptons 
parmi nous le fromager fontgombaldien Laurent Moreau qui se hisse souvent vers haut du tableau sur des trails se courant en Massif Central 
tout proche. Néanmoins, il n'hésite pas pour sa part à se joindre aux équipes mises en places, car à rappeler, l'athlétisme n'est pas un sport 
individuel ! 
 

Suite et fin de l’article page 3 

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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Suite et fin du portrait de Robert BARTHE 
 

O.M.S. : Que transmettez-vous en premier lieu à ces licenciés en tant qu’entraîneur ? 
Robert BARTHE : Le respect et la confiance en soi. Le respect d’abord de soi-même, de l’adversaire et partenaires, de l’arbitre, des cadres, de 
l’association que le joueur ou la joueuse représente et indirectement de la ville. 
La confiance en soi : il faut oser prendre des initiatives quelque soit ses possibilités techniques et physiques. 
 

O.M.S. : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ? 
Robert BARTHE : La convivialité dans le club, s’y sentir bien, une deuxième famille comme disent les cadettes. Les résultats sont secondaires 
sans toutefois oublier que l’on joue pour gagner. 
Voir la joie des filles lors d’une finale gagnée ou des poussins remportant leur premier match ou encore un enfant marqué son premier panier 
et orienter son regard  vers papa ou maman qui est venu le voir jouer. Je trouve cela très émouvant, ce sont de supers moments.  
 

O.M.S. : Quelles sont vos ambitions et vos objectifs en tant « qu’entraîneur » ? 
Robert BARTHE : Je n’ai pas vraiment d’ambitions personnelles si ce n’est que de renforcer et d’étoffer le nombre de joueuses des équipes 
filles que j’entraine pour jouer au niveau supérieur.  
Je souhaite plutôt une meilleure structure pour le club et mettre en place une formation d’arbitres et de cadres pour pouvoir accueillir de 
nouvelles équipes et pérenniser les anciennes. Qui ne le souhaiterai pas ! 
C’est difficile d’avoir des ambitions qui sortent de l’ordinaire. Un élément incontournable vient mettre un frein à beaucoup d’initiatives : c’est 
l’absence en semaine des jeunes de 17 à 22 ans à cause des études supérieures et de ce fait un manque d’encadrement. La solution, un salarié 
au club : est-ce vraiment là une bonne solution ? 
  
 O.M.S. : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation !  



CLUB DES DAUPHINS 
 

« Les voyages forment la jeunesse »… 
 

Tel pourrait être la devise du Club des Dauphins cette saison. Après un Meeting en Angleterre et des Championnats de France N3 à Cholet 
(49) en 2013, les nageurs blancois ont souvent repris la route en 2014 avec tout d’abord : un Meeting National à Chartres (28) en janvier et 
un autre à Bordeaux (33) en février. Sarah ASSAF et Clémence MOREAU sont ensuite allées « défier » les meilleures nageuses européennes 
à l’occasion du Meeting International Golden Lanes à Amiens (80) en mars. Lors de ce meeting Sarah est revenue à son meilleur niveau en 
parvenant par 3 fois à se hisser en finale. Accompagnées de Salomé SAUDRAIS, elles ont à nouveau pris la route le week-end suivant en 
direction cette fois-ci de Rennes (35), théâtre des Championnats de France N2 hiver, et une fois encore de nombreuses qualifications en 
finales ont été à mettre à l’actif des nageuses du Club des Dauphins. Moins d’une semaine plus tard c’était au tour d’un « ancien » de se 
jeter à l’eau pour les Championnats de France Masters (réservés aux nageurs de plus de 25 ans) qui se déroulaient à Paris (75). Lors de ces 
Championnats Didier COMPERE s’est qualifié pour les Championnats du Monde qui auront lieu…à Montréal ! Les Dauphins n’ont donc pas 
fini de voyager ! Surtout si d’autres qualifications venaient à être réalisées : les Championnats de France Minimes ayant lieu cette année à 
Mulhouse (68) en juillet, championnats pour lesquels, Salomé est sur les rangs. Les Championnats de France 
16 ans et plus (en juillet eux aussi)  se dérouleront eux à Pierrelatte (26) avec une possibilité pour Sarah et 
Clémence de s’y qualifier. D’ici là le club aura envoyé une délégation à Tarbes (65) au mois de mai, pour un 
Meeting National (avec la présence du Team Philippe Lucas et de l’équipe de France de natation de sport 
adapté) et probablement à Montélimar (26) pour un autre Meeting National en juin. 
 

Le haut niveau impose très souvent de passer ses week-end sur les routes et dans les hôtels mais permet en 
contrepartie de vivre des moments exceptionnels et de faire de très belles rencontres, comme ce fut par 
exemple le cas à Amiens avec celle de Camille MUFFAT, (Championne du Monde et Championne Olympique, 
Cf Photo). 
Espérons que l’aventure puisse se poursuivre le plus longtemps possible… 
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CLUB D’ESCALADE DE LA REGION BLANCOISE 
 
Le Club d’Escalade de la Région Blancoise tente l’expérience en compétition. 
Avec de nombreux jeunes très demandeurs et des adultes motivés, certains licenciés se 
sont essayés à la compétition… 
Bravo pour les résultats plus qu’encourageants.  Une belle première ! 
RONEZ Christophe : champion départemental de l’Indre à l’issue des départementales de 
difficulté à Tours où il finit 6ème.  Open de difficulté à Poitiers : 7ème. Régionales  difficulté à  
Dreux : 13ème. Régionales de bloc à Vendôme: 11ème.  
 
BRUXELLE Hugo : départementales de difficulté à Poitiers 7ème.  Départementales de diffi-
cultés en Charente : 7ème. Compétition de Bloc à Poitiers 3ème. A noter aussi qu’il est cham-
pion académique UNSS qualifié aux championnats de France UNSS. 
 
BRUXELLE Macéo : Open de bloc à Poitiers : 3ème. Compétition jeunes Angoulême : 3ème. 

LES ATTELAGES BLANCOIS 
 
Afin d'améliorer la relation de confiance entre les meneurs et leurs équidés, l'associa-
tion Les Attelages Blancois organise régulièrement des stages avec un professionnel. 
Thèmes proposés : 
Travail en liberté, longe, longues rênes. 
Travail attelé et monté. 
Etude du bien être du cheval dans le travail. Stretching pour le cheval. 
Etude de la morphologie et de la locomotion du cheval. 
Apprendre le langage du cheval pour avoir un comportement juste face à lui. 
Prochains stages : 28 avril, 24 et 25 mai, 12,13 et 14 juillet 
Lieu : Ecurie de Villeneuve 36800 Rivarennes. 
Concours d'Attelage Dimanche 3 Août catégorie club, amateur et jeunes chevaux. 
Renseignements : 06 21 72 29 60 

Suite et fin : LE BLANC ATHLETISME 
 

 Alors tu te prends pour Husain Bolt, si les résolutions de perte de poids de cette nouvelle année sont dures à tenir ou encore que tu te tires la 
bourre entre copines, les entraînements se déroulent au stade des Ménigouttes les Mardi et Vendredi de 17h30 à environ 19h30. Sinon viens 
te tester sur les courses organisées par nos soins, en Décembre, les Fameuses « Foulées des Deux Viaducs » et en juin, sur le trail « la tran-
sruffecoise » qui comme son nom l’indique, se déroule à Ruffec.  
A noter que pour la marche nordique (et oui c'est de l'athlé!)  même endroit dans l'après-midi mais le Jeudi.  



USB FOOTBALL 
 

Dans le cadre de la saison footballistique 2013/2014, l'U.S LE BLANC comp-
te plus de 200 licenciés à son actif, permettant ainsi d'engager une équipe 
dans chaque catégorie des U7 aux U17; d'être représenté aussi bien au 
niveau de l'école de football qu'au niveau du football de perfectionnement. 
Au niveau de l'encadrement, chaque catégorie possède des éducateurs 
diplômés et désireux de se former ; Romain Gouault occupant la fonction 
de responsable technique au sein de l'association. 
Le club est désireux de promouvoir le football féminin et s'engage à créer 
des opportunités pour que toujours plus de joueuses, entraîneuses, arbi-
tres, s'impliquent activement dans le football. Par ailleurs, le club possède 
une équipe senior féminine évoluant en promotion d'honneur, ainsi qu'une 
catégorie U15 évoluant en départemental, toutes deux encadrées par Bri-
gitte Jeanneton. 
L'association possède également trois équipes seniors ; l'équipe fanion encadrée par Jean-Sébastien Ossonce  évolue dans le championnat de 
deuxième division départementale, les équipes réserves évoluent quand à elles dans le championnat de troisième et quatrième division enca-
drées par Exode Daplex et Frédéric Sabat. 
La présidence est assurée par Alain Chancel, qui élabore divers projets avec Mathieu Aufrère et Alexandre Bernot, tous deux vice-présidents ; 
Nathalie Tete et Cécile Desroses, respectivement secrétaire et comptable du club. Jordan Ferret et Djallaleddine Aboudou sont les nouveaux 
employés de l'association, bénéficiant d'un contrat emploi d'avenir : Leur rôle étant d'intervenir dans les domaines sportifs et administratifs. 
Enfin, le club poursuit toujours sa politique de formation auprès des jeunes, et est désireux de fidéliser ses licenciés mais également de ren-
forcer son pouvoir d'attraction, en proposant à ses licenciés un projet éducatif, associatif, sportif, adapté à la pratique du football.  
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LA PETANQUE BLANCOISE 
 
Debout de G. à D. : COLLARD David - GRANGENEUVE Médéric - MATHIEU Sébastien -  
BAILLARGEAT Guillaume 
 Assis de G. à D.    : ROUMEAU Yohan - BAILLARGEAT Sébastien - DEVAUD Emmanuel -  
DEMELON Alain 
  
**La Pétanque Blancoise se fait connaitre au niveau régional. Calée en milieu de tableau, elle 
devra "se sortir les tripes" pour se maintenir, notamment dans les deux prochaines journées à -
MONTOIRE (41) contre MEILLANT-18-, ORLEANS-45- 
-ORLEANS (45) contre MONTOIRE (41)-, LUCE-28- 
  
Gageons que le Capitaine DEMELON Alain dit "PITT" saura motiver sa troupe pour parvenir à ses 
fins. 
  
**Et les futurs régionaux en 2018... 
Résultats Championnat de l'Indre qui se sont déroulés sur le site des "Ménigouttes" et Halle des Sports. 
-Tête à Tête. 
CADET. Vice Champion ROSSIN Baptiste 
BENJAMIN. Vice Champion BONNEVILLE Alain 
-Doublette. 
CADET. Champion DALLOT Quentin-MOUCHE Moïse 
BENJAMIN. Champion PICAUD Axelle-BIARD Enzo 
Vice Champion KEFFAS Sébastien-BONNEVILLE Alice 
-Triplette. 
CADET. Champion DALLOT Quentin-MOUCHE Moïse-ROSSIN Baptiste 

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

www.sports-leblanc.fr 
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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 mem-
bres se retrouvent sur l’aérodrome, rue du Bois Bichier pour faire voler avions, pla-
neurs 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.   



ASSOCIATION DE CONCOURS HIPPIQUE L’EPINEAU-LE BLANC 
 
L'ACH à pour but d'aider les cavaliers de l'association à sortir en concours de saut et de dressage, de les faire participer à des stages de 
perfectionnement, d'organiser des concours pour promouvoir l'équitation dans notre région. 
 

* Quelques résultats des cavaliers amateurs de l'association : 
Marion Brulin ( minime) : 3e / 30 grand prix 1m ; 5e/35 vitesse 1m 

Pérrine Court : ( cadet) : 1ère/ 51 en grand prix 115 à Olivet 
Julie Despouy : 6e/70 en grand prix 115 ; 7e/43 en grand prix 120 

Marion Galateau : préparatoire 1m sans faute 

Florian Brulin : 1er/ 33 en GP 110 ; 2e /62 en GP 110 

Sylvie Laboute : 4e et 6e/45 en grand prix 120 ; 5e/61 en GP 120 

Fredéric Court (pro) : 4e/35 en GP 125 ; 6e/53 en GP 130 

Maëlle C Davrou : 1ère/68 en GP 115 ; 3e/55 en vitesse 105 

 

* Quelques résultats des cavaliers club saut aidés par l'association : 
Typhaine Guignard : club 4 : 5e/15 ; 6e/26 

Medhi Dhéret : club 3 : 1er/ 26 ; 6e/43 

Manon Brulin : club 2 : 7e/73 ; 4e/31 

Mélissia Dhéret : club 2 : 1ère/36 ; 2e/39 

Romane François : club 2 : 3e/36 ; 11e/39 

Lou Vuibert : Club 2 : 4e/12 et club 1 1ère/14 

Coline Jugy : club 1 : 3e/14 et 1ère/3 

Flavie Fortin : club élite : 1ère/3 et 2e / 9 

 

* Quelques résultats des cavaliers de dressage aidés par l'association : 
Laure B Palancher : grand prix club 2 : 1ère/15 et 1ère /9 

Lou Vuibert : grand prix club 2 : 2e/15 et 2e/9 

Marion Brulin : grand prix club 2 : 2e/ 15 et 4e/16 

Manon Brulin : grand prix club 2 : 2e/ 15 à Saint Cyr sur Loire. 
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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 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 enca-
drent 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 répondant à ses 
attentes. Gym douce, cardio-training, stretching, renforcement musculaire, sans oublier la Zumba, font partie des diverses activités propo-
sées 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 manifesta-
tions 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 
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ROLLER CLUB BLANCOIS 
 

Depuis le mois de janvier 2014 les Swans se sont déplacés à 3 reprises pour 
disputés des compétitions, et les résultats sont très encourageants à l'aube 
du tournoi qui sera organisé à domicile les 17 et 18 mai 2014. 
Sur 9 matchs disputés, les Blancois comptent 7 victoires, 1 match nul et 1 
défaite, et un total de 66 buts marqués contre 32 encaissés. 
L'équipe continue sur sa dynamique suite au dernier tournoi du Blanc qui 
avait eu lieu en mai 2013. Ils étaient sortis vainqueurs avec 4 victoires en 
autant de matchs, et 24 buts marqués contre 7 encaissés. 
12 janvier 2014 à Bressuire: Le Blanc – Bressuire A 1-1 / Le Blanc – Thouars 3-
1 / Le Blanc – Bressuire B 6-1 

2 mars 2014 aux Herbiers: Le Blanc – Bressuire 6-1 / Le Blanc – Le May sur 
Evre 11-8 / Le Blanc – Les Herbiers 5-7 

29 mars 2014 à Montluçon: Le Blanc – Nevers 16-1 / Le Blanc – Montluçon 10-6 / Le Blanc – Orcet 8-6 
 

9ème tournoi national de roller hockey 
 

Le 17 et 18 mai, ce sera la 9ème édition du Trophée Blancois, sous la bulle du parc des expositions. A cette occasion 8 équipes s'affronte-
ront: Le Blanc 1, Le Blanc 2, Vierzon (18), Bourges (18), Bressuire (79), Thouars (79), Montluçon (03) et Guyancourt (78). 
La compétition comptera 20 matchs, le samedi de 17h à 23h, et le dimanche de 8h à 17h. La grande nouveauté cette année sera l'organisa-
tion d'un concert en plein air le samedi soir de 21h à minuit, par l'association Blancoise de « Free'sons ». 
Nous espérons que cette année encore, les spectateurs seront au rendez vous pour supporter les 2 équipes locales, car les Blancois tente-
rons de conserver leur titre obtenu l'année précédente. 
Horaires équipe 1: samedi 17h45 contre Bressuire, samedi 20h contre Vierzon, dimanche 8h45 contre Montluçon. 
Horaires équipe 2: samedi 18h30 contre Bourges, samedi 21h30 contre Thouars, dimanche 10h15 contre Guyancourt. 
Phase finale: le dimanche, ½ finales de 11h à 14h, matchs de classement à partir de 14h, grande finale à 16h15. 
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JUDO CLUB BLANCOIS 
 

JUDO CLUB BLANCOIS : le savez-vous ? 
Notre association sportive est depuis de nombreuses années impli-
quée sur différentes activités. Notre volonté est d’offrir les bénéfices 
de notre discipline au plus grand nombre. Dans ce cadre, le Judo dit 
« adapté » prend toute sa place. Nous sommes référencés comme 
support opérationnel de cette activité dans différentes structures, 
ainsi qu’auprès de notre ministère de tutelle. Ces cours spécifiques 
concernent pour le moment, un public issu des différentes structu-
res : MAS de Lureuil, du FAO ATOUT BRENNE. Ces interventions peu-
vent être adaptées à différents publics qui ne viennent pas encore 
dans notre structure et que nous souhaitons accueillir dans les pro-
chains mois. Des personnes ayant différentes pathologies (sous cou-
vert d’un avis médical préalable) peuvent tout à fait pratiquer nos 
activités (Judo, Jujitsu et Taïso). Par exemples : les personnes en sur-
poids, les personnes en reconstruction musculaire, les personnes qui 
ont des problèmes respiratoires et/ou cardio-vasculaires, les person-
nes qui ont des problèmes d’équilibre… Il faut simplement adapter les exercices et les différentes sollicitations physiques. 
Nos compétences sont reconnues depuis de nombreuses années sur ce sujet et nous organiserons de nouveau, le mercredi 9 avril 2014, 
une rencontre départementale. 
Pascal Vrignat - Président du Judo Club Blancois et son comité : http://judo.blancois.free.fr/index.html 
Pour un nouveau Dojo au Blanc en 2015 

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC 
 
"La toute nouvelle équipe de Vol Relatif en N2 les Kind'Air Le Blanc ( Vincent J, Gaëlle G, Isabelle 
K et Benoît P) s'est imposée à la seconde place au championnat de France Indoor qui s'est dé-
roulé les 1 & 2 mars à Aérokart en région parisienne. Un début de saison qui démarre sur les 
chapeaux de roues et qui présage, on l'espère, de bons résultats pour les championnats de Fran-
ce de Vichy ! 
Nous espérons également les retrouver à la Coupe de la ville du Blanc les 24 & 25 août pro-
chains. A ce titre, des baptêmes d'hélico pourront être proposés sur la journée du dimanche. Un 
survol de la ville ça vous tente ? Avis aux amateurs" 

http://judo.blancois.free.fr/index.html

