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PORTRAIT d’un président, entraîneur bénévole :  Rémy LOISEAU 
(Association : Compagnie Le Blanc Archer) 
 

OMS : Depuis quand pratiquez-vous ce sport ? Dans quels clubs ? 

Rémy LOISEAU : J’ai été licencié dans 4 clubs de l’Indre dont un que j’ai créé :  

Issoudun de 1974 à 1980, La Châtre (création) de 1981 à 1986, Châteauroux en 1987 et 1988, Le Blanc de janvier 1990 à ce jour. 
 

OMS : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ? 

Rémy LOISEAU : Je recherchais une activité sportive et le hasard m’a fait rencontrer M. Jacques HECQUET (commerçant d’articles 

de sports à Issoudun) qui m’a invité à essayer le tir à l’arc. Mon idée première était plutôt axée sur le tir sportif. 
 

OMS : D’où vient cette passion ? 

Rémy LOISEAU : Je ne peux pas parler de passion au départ. A l’époque dans la région, c’était un sport individuel original, facile à adapter à mon emploi 

du temps professionnel et cela m’a permis de rester indépendant. 
 

OMS : Quel est votre palmarès sportif ? 

Rémy LOISEAU : J’ai été sélectionné au championnat de France Fédéral en 1978 et 1979 et Campagne en 2013 et 2014 (Participation à 3 championnats 

de France sur 4). 
 

OMS : Depuis combien de temps êtes-vous licencié et bénévole à la Compagnie Le Blanc Archer ? 

Rémy LOISEAU : Je suis arrivé au club en 1990 en tant que licencié. J’aidais bénévolement dès mon arrivée. 

J’ai été membre du bureau à partir de 1995 en tant que président. 
 

OMS : Quelles fonctions avez-vous tenu durant ces années de bénévolat au sein du club ? 

Rémy LOISEAU : J’ai eu la fonction de président et de trésorier de 1995 à 2000, trésorier de 2001 à 2012. Je suis de nouveau président depuis 2012. 

Je suis également arbitre fédéral depuis 1993. (Il est obligatoire d’avoir un arbitre fédéral par club pour pouvoir organiser des concours). 
 

OMS : Vous êtes entraîneur bénévole. Quels diplômes avez-vous pour enseigner le tir à l’arc ? depuis quand ? 

Rémy LOISEAU : J’ai le diplôme d’entraîneur 1 depuis 2006. Ce diplôme permet d’initier les licenciés de l’apprentissage à l’autonomie. Je suis épaulé par 

un entraîneur 2 (qui vient du Poinçonnet) depuis 2 ans. Il s’occupe des catégories benjamine à cadette et aide ponctuellement les adultes « confirmés ». 
 

OMS : De quelle(s) catégorie(s) d’âge vous occupez-vous ? 

Rémy LOISEAU : Je m’occupe de la catégorie poussine et des débutants adultes. J’encadre également 3 licenciés de l’IME et 1 du CAT. 
 

OMS : Que transmettez-vous en premier lieu aux licenciés en tant qu’entraîneur ? 

Rémy LOISEAU : En premier lieu, je transmets les règles de sécurité ce qui est le plus important. Ensuite, je transmets le plaisir de pratiquer le tir à l’arc et 

j’encourage les licenciés à avoir de la persévérance et de la concentration, deux qualités à avoir pour progresser dans cette discipline. 
 

OMS : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ? 

Rémy LOISEAU : Ce sont les jeunes qui me tiennent le plus à cœur. Il faut savoir que les jeunes sont quasiment la moitié des licenciés de la fédération 

française. Je m’emploie à les faire progresser au maximum avec plaisir et décontraction. 
 

OMS : En parallèle de votre statut de sportif et entraîneur, vous êtes également président du club. Comment vivez-vous tous ces rôles ? 

Rémy LOISEAU : Je vis ces rôles avec plaisir et j’ai aussi le temps puisque je suis à la retraite. 
 

OMS : Comment définiriez-vous votre rôle au sein du club ? 

Rémy LOISEAU : Je me considère comme le rassembleur. 
 

OMS : Quels sont vos ambitions, vos objectifs ? 

Rémy LOISEAU : Ma principale ambition est d’emmener les jeunes et les moins jeunes dans les différents concours départementaux et plus pour leur 

permettre de progresser et d’avoir une expérience de la compétition. Mon objectif est aussi d’augmenter le nombre de licenciés adultes. 
 

OMS : Quelles actions menez-vous pour les atteindre ? 

Rémy LOISEAU : L’action que je mène est l’accompagnement et le soutien dans les entraînements et les concours. Ce qui est là aussi très important. 
 

OMS : Quelles sont vos difficultés (problèmes) en tant président ? 

Rémy LOISEAU : Les difficultés que je rencontre sont surtout du fait qu’il y a beaucoup d’activités sportives sur Le Blanc. Il est difficile de « tenir » les 

jeunes licenciés puisqu’ils veulent essayer différents sports, ce qui est normal. Il y aussi le problème des études supérieures : les jeunes partent faire leurs 

études plus ou moins loin du Blanc. Mais je remarque que ces jeunes reviennent parfois se licencier au club une fois adulte. 

Nous avons la chance d’avoir une structure bien aménagée mais légèrement trop petite. Il ne peut y avoir que 6 ou 7 tireurs en même temps d’où l’utili-

té des créneaux multiples du club. Cela a aussi des avantages : celui d’être en petit comité et d’avoir plus de temps à consacrer à chaque licencié pour 

une meilleure progression. 
 

OMS : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ? 

Rémy LOISEAU : Il y a peu de médiatisation de la discipline (contraintes de celle-ci), j’invite donc les personnes à venir nous voir pour essayez le tir à l’arc. 

Ce sport se pratique à partir de 10 ans jusqu’à 70 ans et +, soit en ludique, soit en compétition. Le but étant de se faire plaisir dans une bonne ambiance. 
 

OMS : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation ! 



ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC 
 

Organisée depuis plus de 10 ans sous l’égide de la Fédération Française de Parachutisme, le 
Rassemblement National Parachutiste Féminin réunit chaque année entre 120 et 150 fem-
mes évoluant dans l’univers du parachutisme et plus d’une cinquantaine de bénévoles qui 
participeront à l’organisation de cet événement. 
3 jours d’animations dédiés aux femmes parachutistes du vendredi 28 au dimanche 30 août 
2015 à l’Ecole Française de Parachutisme de Le Blanc. Les objectifs sont de : 
* Réunir des personnalités du monde du parachutisme, des pratiquantes de tous niveaux : 
novices, pratiquantes régulières, athlètes de haut niveau. 
* Donner accès à toutes - ou quasi toutes - les disciplines du parachutisme en bénéficiant 
de la présence d’animateurs qualifiés et d’athlètes des équipes de France tout au long du 
week-end. 
* Former et faire progresser les participantes, les inciter à essayer de nouvelles disciplines 
et les rassurer sur leurs capacités à se dépasser. 
* Créer un moment de convivialité, d’échange, de partage d’expérience au travers de tou-
tes les animations qui seront proposées. 
* Innover avec un programme riche en animations « para » mais pas uniquement. 
Cet évènement est ouvert aux visiteurs gratuitement.  
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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.  

CLUB DES DAUPHINS 
 

Rencontre inoubliable avec une éternelle Championne. 

Le 31 janvier dernier 9 nageuses et nageurs du Club des Dauphins ont participé au 25ème 
meeting du Vierzon Natation. A l’occasion de ce ¼ de siècle d’existence, le club local avait 
mis les petits plats dans les grands puisque la marraine de ce meeting n’était autre que 
Camille MUFFAT, Championne Olympique du 400 NL aux derniers jeux de Londres. Lors 
de son arrivée en début d’après midi nombreux ont été les jeunes nageurs qui ont inter-
rompu leur échauffement dans l’espoir d’être le premier à poser aux côtés de la Cham-
pionne. Le reste de l’après a donc été chargé entre, photos, dédicaces sur tous supports (papier, bonnet, t-shirt, planche, gourdes…), 

échanges et…recherche de performances afin d’impressionner Camille lorsqu’elle vient remettre les 
podiums. En résumé une compétition de rêve pour tous les nageurs présents ce jour là…  
Mais voilà malheureusement le rêve s’est transformé en cauchemar le 09 mars 2015 lorsque la terrible 
nouvelle est annoncée dans tous les médias : Camille MUFFAT vient de perdre la vie dans un tragique 
accident d’hélicoptère. Les sourires ont laissé place aux larmes sur les visages de tous ces jeunes (et de 
beaucoup d’autres d’ailleurs). Depuis les hommages ne cessent d’apparaître de toutes parts, que soit 
sur les réseaux sociaux ou lors de manifestations. Concernant les Dauphins blancois, le meilleur est 
intervenu le week-end suivant le drame lorsqu’ils ont tenu à rendre hommage à Camille en troquant 
leur nouveau bonnet blanc et rose pour un bonnet noir. L'hommage ne s'est d'ailleurs pas limité à 
porter ce bonnet, il s'est retrouvé aussi à travers les résultats réalisés lors de cette journée puisque 
lors de la sortie du classement provisoire du natathlon, on remarque que les 3 poussines engagées 
(Charlotte, Yasmine et Svetlana) squattent les 3 premières places. Chez les benjamines, Camille est 
2ème et Clémence 3ème (avec à peine 200 pts de retard mais 2 épreuves en moins). Les benjamins 
(Ylias, Yan, Sébastien et Théo) réalisent quand à eux un joli tir groupé en étant 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 
de ce classement provisoire. 

Voilà il semble qu'encore une fois notre regrettée championne a été pour beaucoup dans les performances réalisées par les jeunes 
nageurs...  
Quelque part c'était pour toi Camille… 
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COMPAGNIE LE BLANC ARCHER 

Toujours sous la présidence de LOISEAU Rémy, la Compagnie Le Blanc Archer a enregis-
tré l'arrivée d'un second entraîneur, GUNY Pierre, qui a pris en charge les minimes, ca-
dets et séniors du club. De ce fait, nous avons noté une nette progression des perfor-
mances de tous.  
 

3 minimes ont réussi à se qualifier pour les championnats de ligue qui se sont déroulés 
au Pepsi d'Issoudun (PESNEL Julien, BERTHELOT Louis, RENAULT Gilles). Ils seront tous 
les 3 éliminés en 1/8ème de finale après le concours général. Nul doute que cette expé-
rience leur sera bénéfique tout comme l'apport technique que leur apporte Pierre GU-
NY. 
 

A ces mêmes championnats de ligue étaient également qualifiés, Christopher FILLAUD, 
Chantal LOISEAU et Rémy LOISEAU. Christopher a été éliminé en 16ème de finale, Rémy a été éliminé en ¼ de final mais l'exploit est 
venu de Chantal qui s'est hissée sur le podium à la deuxième place. 
 

Le CLBA a également brillé au championnat de l'Indre en empochant 7 médailles : 
Poussin : Antoine RONDELOT 1er, Quentin TIMBAL 2ème  
Benjamine femmes : Elodie PESNEL 3ème 
Benjamin hommes : Tom VOM DORP 2ème 
Minimes : Gilles RENAULT  1er, Eric RENAULT 2ème et Julien PESNEL 3ème 
Séniors : Christopher FILLAUD est champion de l'Indre dans la catégorie reine le tir en arc classique. En arc nu, Chantal LOISEAU 
prend la deuxième place et dans la même catégorie chez les hommes Rémy LOISEAU termine sur la plus haute marche accompa-
gné de Julien BERTHELOT qui lui se place troisième. 
 

La saison en extérieur commence à peine mais le club à de grands espoirs de résultats, notamment en tir campagne. A noter que le 
CLBA a organisé cette année un concours en salle au gymnase des Ménigoutte le 6 et 7 décembre 2014. En avril et en juillet 2015 
seront organisés 2 concours campagne, tous ces concours étant qualificatifs pour les championnats de France. 
 

Le club est sur une pente ascendante, au vue de ses différents résultats mais également par le fait qu'il a enregistré cette année 
l'arrivée de quelques archers supplémentaires. 

AMIS CYCLOS BLANCOIS 
(club affilié à la Fédération Française de CycloTourisme) 

Dites 33. C’est le nombre d’adhérents en 2015 de ce vieux club blancois de cyclistouristes 
qui se remet cette année aux sorties à l’extérieur. Deux séjours sont prévus cette année, 
l’un en Forez, l’autre dans les Pyrénées. En Forez, à la mi-Juin, à partir du centre d’héber-
gement de notre fédération nous goûterons aux magnifiques paysages de montagnettes 
sur des petites routes raisonnablement côtues. 
En septembre, le jeu sera différent. Même si nous nous donnons dix jours pour aller 
d’Hendaye à Bagnère de Luchon, il faudra composer avec Aubisque, Soulor et autres 
Tourmalet. Mais nous sommes confiants et persuadés qu’une préparation bien menée et 
des développements bien choisis, associés à une conception humble de la pratique cycliste (qui va piano va sano) nous permet-
trons de joindre les deux bouts. 
Mais on ne fait pas que ça aux Amis Cyclos. On sort aussi tous les lundis et jeudis ; à petite vitesse pour deux, trois ou quatre heu-
res. Parfois même on s’arrête boire un coup, ou pique-niquer, ou au restaurant. Pourquoi pas ? On fait du tourisme ! 
En hiver, le mercredi, on sort les gros pneus, à l’abri dans les chemins ou sur les petites routes de cheux nous. 
Quelques Week-end seront consacrés cette année à des regroupements fédéraux dont les biens nommés « Vins et Champi-
gnons » à Saumur, « La Truffe » à St Yriex la Perche, … 
Mais toujours pas de compétition, chez nous le dernier et le premier arrivent ensemble. 
Venez voir, vous ne saurez pas les distinguer. Enfin…vous ferez comme si… 
Notre adresse mail : amiscyclosblancois@orange.fr ou 07 81 15 48 09 ; bientôt un site. 

ASSG BASKETBALL 

 

Sur les 5 équipes engagées en coupe de l'Indre, l'ASSG basket réalise un beau tir groupé. 
En effet, les cadets, cadettes et les séniors féminines atteignent le stade des demi-finales. 
N'oublions pas les benjamins pour qui le tirage au sort avait attribué une équipe évoluant en région 
ainsi que les seniors masculins vaincus dans les derniers instants de leur match en quart de finales 
Bravo à toutes et à tous ! 



PETANQUE BLANCOISE 
Près de 500 joueurs ont animé durant 3 semaines l’activité de notre « bulle » avec 3 concours 12h et  3 doublettes. La diversité des 
départements  (7) inscrits prouvent la notoriété de ce rassemblement de début de saison 2015. 
En plus de ceux-ci : 2 championnats de l’Indre « jeunes » et 2 concours doublette « 4 parties » ont complété cette période qui s’éche-
lonnait en fait du 07.02 au 29.03. 
Remerciements aux indispensables bénévoles que sont les arbitres, gestionnaire de concours, buvette, sans oublier les services tech-
niques de la commune et les restaurants « Le Gambetta -  L’Escapade » 
 

RESULTATS DE LA PETANQUE BLANCOISE 
Samedi 07.02.2015 – Championnat de l’Indre Doublette Jeunes. 
 *Champion doublette 2015 « Juniors » : MOUCHE Moïse – ROSSIN Baptiste 
 *Champion doublette 2015 « Cadet »   : BEAUVAIS Jordy – PERRIAULT William 
 - Concours 4 parties Seniors / Vainqueur : JUDE Patricia-BERTHOMIER H. (4/4) 
 

Samedi 21.02.2015 – RETAULT J.C.-POURNIN J.P. vainqueur du « C » 
 

Dimanche 22.02.2015 –  12h de « la Pétanque Blancoise. » 96 équipes :  10e : BAILLARGEAT S.-ROUMEAU Y. – 5/7 
 

Mercredi 25.02.2015 – Vainqueur : DEFRESSINE B.-DRUEL P. / Demi-finalistes : GOYET S.-MATHIEU E. 
 

Samedi 28.02.2015 – Vainqueur : BAILLARGEAT S.-ROUMEAU Y. 
 

Dimanche 01.03.2015 – 12h de « La Ville de LE BLANC » 96 équipes :  
 -4e : CHABOT M. et Rambo (86) – 6/7 
 -9e : BERTHOMIER H. et M. (37) – 5/7 
 

Jeudi 05.03.2015 – 12h « Vétérans » 73 équipes : 5e : BIDAN Ph. - CHABOT M. 6/7 
 

Samedi 21.03.2015 – Championnat de l’Indre Tête à Tête Jeunes : *Juniors : MOUCHE Moïse. //  *Cadet : BEAUVAIS Jordy  
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LE BLANC ATHLETISME 
L'année 2014 se termine bien pour le club avec un record de participation sur le 10 km des 2 viaducs avec 
220 arrivants sans oublier le titre régional de Victorien DUPRAT sur heptathlon cadet en salle à Orléans où 
il améliore le record de l'Indre de plus de 500points. Ses performances: 7s63 au 60 m, 5m73 en longueur, 
10m77 au poids, 2m90 au saut à la perche, 9s19 au 60m haies, 1m67 en hauteur et 2mn 50s au 1000 m. 

Aux championnats départementaux de cross à La Châtre, 6 podiums pour le club: Martin CHANCEL empor-
te le titre en Éveil Athlétique ainsi que Mariam DIALLO en poussine, Caroline CHANCEL termine troisième 
en cadettes, Laurine GRATEAU se classe deuxième en junior filles. Sur le cross court, 3645 m, Yoan CHAR-
LUET s'adjuge le titre départemental. Laurent MOREAU termine deuxième senior au cross long sur 9 km. 

Aux championnats régionaux en salle à Orléans, Marine BETERMIN réalise 64s77 au 400m et lui vaut une 
deuxième place en cadette. Victorien DUPRAT remporte le titre sur 60m haies en 8s86 améliorant son propre record. A la longueur avec un 
saut à 5m97, il termine troisième sur le podium longueur cadet. Sur 400m, il réalise 57s02 ce qui le classe 4ème cadet. 
Le 19 avril à Aix les Bains, nous aurons deux représentants au championnat de France du 10 km sur route, Alain CHANCEL qualifié en vété-
ran 2, et Laurent MOREAU en senior après sa qualification à Angoulême en réalisant 34mn 11s. 
Les prochains rendez-vous importants du club sont les interclubs N3 puis les championnats régionaux en juin. 
Nos organisations prochaines : 

•le 31 mai : les championnats départementaux benjamins et une compétition pour les plus jeunes. 
•le dimanche 7 juin la Trans'Ruffécoise, course nature à Ruffec sur 7 km, 21 km ou relais 7 + 14 km, départ du stade de Ruffec à 9h30 
•le vendredi 26 juin : meeting benjamin à vétéran sur le stade des Ménigouttes 
•le dimanche 19 juillet : Ronde des étangs de Migné, course nature de 7,5 km ou 15 km, sur le domaine du Plessis et ses environs , 
départ et arrivée de l'étang MOUTON à 9h30. 
•Le mercredi 25 août : meeting jeunes au stade des Ménigouttes 
•Le dimanche 13 décembre : Course des 2 viaducs 
•Pour tout renseignement, notre site: http://leblanc.athle.com 

LES ATTELAGES BLANCOIS 
 

L'association les attelages Blancois organise des stages les 18 et 19 avril et les 18 et 19 juillet aux Ecuries 
de Villeneuve ; un championnat départemental d'attelage le 2 août aux Ecuries de Villeneuve ; nous par-
ticipons également à de petits stages pour une meilleure compréhension du travail à pied et la locomo-
tion du cheval ; la saison des concours d'attelage redémarre dans la région ; bonnes compétitions aux 
participants ! 

Au centre, Yoan CHARLUET 



ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSEBALL 
 

Huit équipes évoluent cette année sous les couleurs de l’Association Blancoise de Hor-
se Ball au sein de championnats régional ou national. 
L’équipe phare emmenée par Flavie, Brice, Valentin, Pierre, Yoann et Benjamin joue 
dans un championnat fermé en catégorie Amateur Elite pour la troisième année consé-
cutive. Elle  occupe la tête du classement provisoire avec deux points d’avance sur le 
second. Avec une seule courte défaite  contre le deuxième du championnat, c’est ac-
tuellement la meilleure défense de ce championnat et l’une des meilleures attaques. 
En proie à de grosses difficultés de cavalerie  l’année passée, cette équipe avait su 
redresser la barre en fin de saison, après avoir changé trois des six montures. Après une belle remontée, elle avait terminé à la 
cinquième place, se classant ainsi dans le Top 25 du horse-ball national. 
Tous les espoirs sont donc permis cette année pour nos jeunes blancois. Après des déplacements à Saumur, Le Mans, Mâcon et 
Tarascon, il leur reste deux  week-ends à Lyon et Meurchin avant le dénouement qui  aura lieu à Paris  fin juin. Si les bons résultats 
persistent, l’équipe pourra envisager la montée en catégorie « PRO » et intégrer ainsi  le club des 18 meilleures équipes françai-
ses ! 
 L’équipe des amateurs mixtes régionaux, emmenée par Perrine Court, jeune Blancoise Championne d’Europe cadet la saison pas-
sée, a quant à elle connu une saison compliquée mais enrichissante. Cette équipe en construction ira elle aussi disputer ses chan-
ces à Jardy en juin, en catégorie Critérium. 
Les jeunes, moustiques, poussins, benjamins, minimes, cadets, ainsi que les joueurs de régionale 3, ont participé à plusieurs ren-
contres régionales avec des fortunes diverses. L’objectif était de se qualifier pour les championnats de France qui ont lieu chaque 
année, à la Pentecôte,  à Lamotte Beuvron. Malgré les difficultés dues à des niveaux très disparates, ces équipes ont à cœur de 
réussir leur championnat de France et, pourquoi pas, d’améliorer encore un peu plus le copieux palmarès de l’ABHB… 
Rendez-vous en juillet pour les résultats ! 
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BRENN’FITNESS 
L'association Brenn'Fitness est née en avril 2012, grâce à la passion et au dévouement de quelques bénévo-
les. Aujourd'hui, elle rassemble environ 230 adhérents. 
 

L'association vous accueille du lundi au vendredi dans ses locaux équipés de vestiaires et de douches, ac-
cessibles 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 séniors, 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, for-
fait étudiants, forfait spécial midi, forfait spécial musculation ainsi qu'un forfait spécial Zumba. 
Devant le succès de cette dernière activité, deux séances « zumbakids » sont proposées pour les enfants, du CP au CE2 et du CM1 à 
la 6ème, moyennant un tarif unique pour l'année scolaire. 

 

Nouveauté cette année : 
- cours de « fitness ados » : découverte de plusieurs disciplines du fitness pour les jeunes de la 6ème à la 
seconde. 
 

Association dynamique, Brenn'fitness a déjà participé à de nombreuses manifestations telles que le télé-
thon, 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. 

Coordonnées : 48 rue de Ruffec - 36300 LE BLANC - 09 51 53 67 54 
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ASSOCIATION JEANNE D’ARC 
Composé depuis plusieurs années maintenant d'un effectif variant environ de 80 à une cen-
taine de licenciés, le Club de Gym de l'AJA offre la possibilité de pratiquer plusieurs discipli-
nes, à savoir la Gymnastique Rythmique (GR), la Gymnastique Artistique Féminine (GAF) et la 
Baby Gym pour les plus petits, ces disciplines étant dispensées par des bénévoles et ce pour 
les différents âges et les différents niveaux tout au long de la semaine. 
De plus, le Club s'engage en compétition que ce soit en GAF ou en GR ! Ainsi , après les qua-
tre podiums réalisés l'an passé, le Club s'est cette année engagé dans près de dix compéti-
tions ! 
 

Aussi,l'année se « terminera » le 27 Juin prochain par le traditionnel Gala, qui permet à nos jeunes gymnastes de présenter une part 
de leur travail à leurs parents, leurs proches et à tous ceux qui voudraient y venir ! 
 

Alors, si vous ou votre enfant s'intéresse à la Gymnastique, ou si vous souhaitez vous engager avec nous, n'hésitez- pas, nous avons 
besoin de vous ! 
 

Pour plus d'informations (horaires, etc.), vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : aja.gym.leblanc@gmail.com ou aux numé-

ros suivants : 06-78-86-95-21 / 06-48-28-78-50 

CLUB MODELISTE BLANCOIS 
Le 27 janvier 1983 fût crée le club d'aéromodélisme Blancois. Le club compte une trentaine de 
licenciés hommes et femmes. 
Tous les dimanches après midis par beau temps, les membres se retrouvent sur l'aérodrome afin 
de faire évoluer leurs avions, planeurs et hélicoptères. Deux remorqueurs sont également dispo-
nibles pour la mise en l'air des planeurs des licenciés. 
Il est possible de s'inscrire au club dès l'âge de 12 ans. Chaque année, un concours planeurs du-
rée précision est organisé. 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. 

JUDO CLUB BLANCOIS 
JUDO CLUB BLANCOIS : Notre avenir passera par un nouveau Dojo dans les prochains mois ! 
Depuis plusieurs mois, le Judo Club Blancois est très engagé dans la construction du nouveau Dojo 
dans la ville. Cette structure, fait partie depuis de nombreux mois, des priorités sportives de la 
Région Centre, de la municipalité Blancoise, du Comité de l'Indre de Judo et de la ligue. Ce nou-
veau Dojo flambant neuf et très convivial, permettra d'accueillir deux surfaces de compétitions 
labélisées FFJDA associées, à des tribunes permettant d'accueillir une centaine de personnes. No-
tre avenir, passe par cette nouvelle structure, au moment où les résultats Régionaux et Nationaux 
enregistrés par le JCB n'ont pas cessé depuis 3 ans ! 
 

Une Nouvelle sélection pour les ½ finales des championnats de France Senior  
Le judo club Blancois retrouve les ½ finales des championnats de France après une coupure de 
deux années. Anthony Hermant marche dans les pas de Camille Vrignat qui avait brillé sur les tata-
mis nationaux en 2012 et 2013. Anthony s’inscrit dans un travail et une démarche très sérieuse 
depuis quelques mois (2ème au tournoi Senior de Bourges au mois de décembre, 2ème lors des sé-
lections départementales au mois de janvier). Différentes dates sont accessibles en France afin de 
sélectionner les meilleurs judokas seniors dans chaque catégorie. Anthony a défendu ses chances 
à Bordeaux le 21 février en -81kg. 57 judokas étaient engagés dans le Bordelais, dans cette catégo-
rie. Ils se sont affrontés pour une qualification pour la finale des championnats de France 1ère divi-

sion (gratin du Judo Français). Le département de l’Indre a été représenté pour la 1ère fois en 2014, par deux seniors (Emilie Serton – 
JC Issoudun et Alexis Bonnet – JC Châteauroux). Anthony a passé un tour. Bravo à lui ! Anthony sera aussi présent au MASTER Inter-
national vétéran de Tours le 19 avril prochain. 
 

Une 1
ère

 place à l'animation Poussins de Mézières en Brenne  
Le judo club Blancois termine à la 1ère place le dimanche 18 janvier 2015. Nos plus jeunes sont plein de promesses et attendent avec 
impatience le nouveau Dojo.  
 

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 
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