PORTRAIT d’un entraîneur : Philippe MACE
(Association Blancoise de Horse Ball)
O.M.S. : A quel âge avez-vous commencé à pratiquer l’équitation ?
Philippe MACE : J’ai commencé à pratiquer l’équitation à 7 ans.
O.M.S. : Quelles sont les raisons de ce choix ?
Philippe MACE : Le contact avec l’animal et la nature.
O.M.S. : D’où vient cette passion ?
Philippe MACE : Mes parents étaient éleveurs de chevaux, j’ai rapidement eu l’attirance pour les équidés.
O.M.S. : L’équitation regroupe plusieurs disciplines. Laquelle ou Lesquelles avez-vous pratiqué et/ou pratiquez-vous encore aujourd’hui ?
Philippe MACE : Concours de sauts d’obstacles, concours complet voltige, horse-ball, randonnées.
O.M.S. : A quel âge avez-vous participé à votre première compétition ? Quelle était la discipline ?
Philippe MACE : Ce fût un concours hippique à l’âge de 13 ans.
O.M.S. : Quel est votre palmarès sportif ?
Philippe MACE : Classements en CSO, concours complet horse-ball, vice champion de France horse-ball nationale 2.
O.M.S. : Pourquoi avoir choisi de faire votre passion votre métier ?
Philippe MACE : Pour faire découvrir à d’autres cet animal extraordinaire qu’est le cheval qui nous accompagne depuis des millénaires et
nous a permis d’être ce que nous sommes.
O.M.S. : Vous êtes entraîneur dans l’Association Blancoise de Horse-ball. Depuis combien de temps ?
Philippe MACE : Cela fait 30 ans.
O.M.S. : Existe-t-il un diplôme particulier pour enseigner le horse-ball ? Quel(s) diplôme(s) avez-vous ?
Philippe MACE : Il n’y a pas de diplôme particulier pour le horse-ball. Il faut un diplôme officiel d’enseignement de l’équitation délivré par
la jeunesse et sports. Je suis diplômé du brevet d’état d’équitation.
O.M.S. : Quelle(s) catégorie(s) d’âges entraînez-vous ?
Philippe MACE : De 10 à 50 ans.
O.M.S. : Que transmettez-vous en premier lieu aux cavaliers que vous entraînez ?
Philippe MACE : Le respect de l’adversaire et de sa monture.
O.M.S. : Quelles sont les étapes pour devenir un cavalier de horse-ball ? Quelles sont les qualités à avoir et/ou à développer pour être
un bon cavalier ?
Philippe MACE : Avoir un bon équilibre à cheval, acquérir une bonne technique individuelle de toucher de balle afin de répondre aux exigences du jeu collectif.
Pour progresser en équitation, il faut de la persévérance, un bon contact avec l’animal afin de le « sentir » pour être en harmonie avec
lui, maitriser ses appréhensions.
O.M.S. : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur en tant qu’entraîneur ?
Philippe MACE : Développer un jeu technique agréable, propre, qui débouche sur des résultats sportifs en maintenant l’intégrité physique des chevaux et des cavaliers.
O.M.S. : Quelles sont vos ambitions et vos objectifs tant pour vous que pour les cavaliers ?
Philippe MACE : Conquérir de nouveaux titres au plan national et international. En 30 ans d’existence, nous avons eu 30 médailles d’or,
20 d’argent, 19 de bronze et 5 joueurs sélectionnés en équipe de France. Nous souhaitons continuer dans cette voie !!!
O.M.S. : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ?
Philippe MACE : Le sport (équestre ou autre) est un formidable outil de sociabilité, un vecteur d’épanouissement personnel, de surpassement de soi dans la compétition, dans le respect de « l’autre » sans tricherie… Sachons transmettre aux enfants ces valeurs éducatives
qui nous tiennent à cœur pour en faire de futurs citoyens responsables.
OMS : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation !
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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.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2015
Le samedi 5 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 », « le Relais Brenne Initiatives Jeunes » et s’est déroulé
au Parc des Expositions.
Il concernait de nombreuses associations blancoises, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, caritatives…..
L’installation des stands avait pu se faire soit le vendredi soir, soit le samedi matin
avant 10 h, et a été suivie d’un débat autour du « BENEVOLAT ». Ce débat a permis
d’échanger au sein de chaque groupe regroupant des associations souvent très différentes, et a débouché sur une mise en
commun des remarques et conclusions des divers groupes, le tout encadré et animé par la « Fédération des Organisations Laïques » de l’Indre.
A 13 h 30, le forum était ouvert au public à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’aire couverte du parc des expositions.
Du fait d’une nouvelle disposition des stands, certains visiteurs ont parfois eu l’impression qu’un nombre plus restreint d’associations étaient présentes au forum.
Or, pas moins de 58 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 on a pu noter un nombre croissant d’associations proposant des animations aux visiteurs,
à proximité de leur stands.
Sur la scène intérieure de l’aire couverte, de nombreuses démonstrations, aussi attractives que variées, se sont succédées tout
au long de l’après-midi : Judo – gymnastique sportive, alors que devant la scène, l’orchestre d’harmonie du Blanc proposait un
petit concert.
Sur la scène extérieure, après une animation musicale du groupe « Free’sons », de nombreuses animations étaient proposées
au public présent : Fitness – Salsa – Danse country, et le largage des parachutistes clôturait la manifestation.
Grâce à un temps très clément, les animations extérieures ont pu se dérouler dans de bonnes conditions et de nombreuses
associations ont profité de cette journée pour prendre les inscriptions des futurs adhérents.
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 2016.

BRENN’FITNESS
Association BrennFitness - 48 rue de Ruffec - 36300 LE BLANC – 09.51.53.67.54
L'association Brenn'Fitness est née en avril 2012, grâce à la passion et au dévouement de quelques bénévoles. Aujourd'hui, elle rassemble environ 220 adhérents.
Vous serez accueillis du lundi au vendredi dans des 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'éducateur sportif 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. Des enfants aux séniors, des débutants au plus sportifs, vous pouvez tous trouver un
cours répondant à vos attentes : zumbakids, fitness ados, zumba adultes, step, renforcement musculaire, cardio-training,
yoga, gym douce... font partie des diverses activités proposées aux adhérents.
Suite et fin de l’article en page 3
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Suite et fin de l’article de BRENN’FITNESS
Différentes formules d'adhésion sont possibles : tarif à la journée, carte 10 entrées,
abonnement mensuel, semestriel, annuel, forfait spécial midi, forfait spécial musculation, forfait zumbakids et fitness ados.
Nouveauté cette année :
- «forfait hebdo » : pratique d'un cours de fitness par semaine au choix, moyennant
un tarif unique pour l'année scolaire.
Association dynamique, Brenn'fitness a déjà participé à de nombreuses manifestations : le téléthon, le forum des associations, la « nuit de l'eau » organisée par le
club des dauphins... et c'est sans compter sur les diverses animations qui ont lieu à
la salle de fitness : Halloween, Epiphanie, Carnaval...
Brenn'fitness a d'ailleurs organisé sa première "zumba party" le 13 juin 2015 au gymnase Jean -Moulin du BLANC et compte
bien renouveler l'événement !!
Alors, n'attendez plus !! Venez découvrir cette ambiance chaleureuse et conviviale lors d'un cours d'essai de votre choix !

ASSOCIATION JEANNE D’ARC
La saison démarre avec un nouveau bureau ainsi que de nouveaux membres qui sont
venus renforcer une équipe dynamique.
L'effectif reste stable avec environ 90 licenciés partagés en 3 catégories : baby, Gaf,
Grs.
Nous sommes heureux d'accueillir les gymnastes tout au long de l'année et de vous
présenter leur travail à l'occasion du gala de fin de saison qui aura lieu le 18 juin
2016.
La saison 2014/2015 a été riche en événements notamment en compétition dont les
résultats ont été plus que satisfaisants :
Gymnastique Artistique Féminine (GAF) :
- En départemental, une équipe a été engagée en division critérium catégorie Benjamines/Minimes, elle s'est classée 3 ème
et s'est qualifiée en région où elle s'est classée 18ème
- En départemental, 4 duos Juniors/Séniors ont été engagés en Gigagym : Classement : 1ère, 2ème, 3ème,5ème, ce qui a permis
d'être qualifié en région où elles se sont classées 1ère, 3ème, 5ème et 7ème.
- En individuel, 3 gymnastes ont participé au Challenge Ribraux, organisé par le comité départemental de l'Indre. Elles se
sont classées 8ème, 10ème et 12ème.
Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS) :
- En départemental, une équipe pour les cadettes s'est classée 1 ère, et s'est qualifiée en région où elle s'est classée 8ème ce qui lui a permis d'accéder à la compétition en zone et de terminer 11ème.
- Pour les benjamines, une équipe est arrivée 1ère en départemental.
En ce début de saison, 4 personnes ont suivi la formation de juge pour faciliter
les engagements en compétition.
Afin de faire découvrir notre activité, le 1er mercredi de la rentrée, le cours était ouvert à tous les enfants souhaitant essayer la pratique de la gymnastique, tout le matériel était installé. Cette séance fut un succès pour nos gymnastes en herbe.
Nous marquerons la fin d'année par une vente de calendrier du club.
Toutes les manifestations ne pourraient avoir lieu sans l'investissement des parents,
merci à tous.
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CLUB DES DAUPHINS
En ce début de saison, le Club des Dauphins a souhaité mettre à l’honneur 8 athlètes qui auront
marqué la saison 2014/2015. En effet, il est de coutume depuis maintenant plus de 15 ans pour le
Comité Départemental de Natation de récompenser les meilleurs nageurs de chaque catégorie, ce
classement s’effectuant sur l’addition de points d’une épreuve de leur spécialité et d’une épreuve
de quatre nages commune à tous. En natation, il existe 7 catégories différentes chez les hommes
et chez les femmes soit 14 nageurs récompensés. Cette saison, c’est le Club des Dauphins qui aura
su tirer son épingle du jeu : il va voir 8 de ses nageurs lauréats, dont un grand chelem chez les filles
puisque les 7 meilleures nageuses sont blancoises. Un exploit jamais réalisé depuis la création de
ce classement.
Ylias TALEB (1437 pts) sauve l’honneur chez les garçons en étant élu meilleur benjamin du département grâce à une belle fin de saison qui le voit notamment remporter le Trophée Régional Pierre
Montaron en juillet dernier.
Côté féminin, Lucie VANDROMME (943 pts) apparaît en haut de classement chez les avenirs après
avoir bataillé toute la saison avec les demoiselles de La Châtre. Svetlana SAUDRAIS (1817 pts) conserve son avance prise dès
le début de saison en poussine, gagnant elle aussi la finale régionale du Natahlon poussin. C’est du côté des benjamines que
la victoire aura été la plus difficile à obtenir pour Clémence BERNA—SEYFRITZ (1915 pts) qui aura lutté toute la saison avec
une nageuse Chatillonnaise qui l’avait battu sur le fil la saison passée pour 1 malheureux petit point. Salomé SAUDRAIS (2227
pts) a, quand à elle, démontré cette année que lorsque les blessures la laissent tranquille, elle reste la meilleure minime au
niveau départemental. Sarah ASSAF (2146 pts) et Clémence MOREAU (2329 pts) ont pour leur part survolé la concurrence
dans leurs catégories respectives (cadette et junior). Enfin chez les seniors, alors qu’on attendait Sarah VERGNES, c’est Amélie
GIRAUD (1875 pts) qui a su profiter de l’absence de sa partenaire de club lors des épreuves de 4 nages, pour lui chipper le
leadership et parachever l’exploit blancois.
Reste à confirmer la saison à venir et à l’instar des All Blacks récemment au niveau planétaire, conserver ces titres et réaliser
un nouvel exploit inédit dans notre petit département de l’Indre…

LE VOLLEY-BALL BLANCOIS TERMINE SA SAISON EN BEAUTE.
L’équipe masculine du Volley-Ball Blancois était engagée en championnat départemental et
en coupe de l’Indre.
La saison a parfois été difficile à cause d’un effectif insuffisant auquel sont venues s’ajouter
quelques blessures en cours de saison. Le « noyau dur » des joueurs s’est beaucoup investi
et, sous la houlette de Samuel Savary, les blancois ont terminé 6 ème du championnat.
L’équipe s’est également qualifiée pour la Finale de la Coupe Rumeur qui s’est déroulée le
samedi 11 Avril, au gymnase Jean Moulin d’Argenton.
Composée de 6 joueurs seulement du fait de l’absence sur blessure de Paulo Procureur et
de celle de Samuel Savary pour raison familiale, elle était opposée à l’équipe de Déols
(A.B.S.1.)
L’équipe du Blanc a réussi une bonne entame de match et a rapidement pris les devants
face à une équipe de Déols qui a eu du mal à mettre son jeu en place. Elle a ainsi remporté
le premier set par 25 à 21 points.
Il fallait s’attendre à un réveil de l’équipe déoloise qui, au deuxième set, a mené de bout en bout et l’a emporté par 25 à 19.
Le troisième set, âprement disputé, voyait tour à tour l’une ou l’autre des 2 équipes prendre le score à son avantage mais,
grâce à de bons services et à des attaques efficaces, le Blanc remportait le set par 25 à 21.
Le quatrième set voyait alors un cavalier seul de l’équipe blancoise qui, dès le début du set, prenait Déols à la gorge et ne relâchait jamais son étreinte. Elle menait rapidement au score. Les deux passeurs, Frédéric Lhérondel et Jean-Pierre Quoniam
trouvaient bien leurs attaquants ; Vivian Heurtel, Didier Ciret, Frédéric Députier et Sébastien Chambrault s’en donnaient à
cœur joie. Des smatchs puissants et bien placés fusaient de toute part. Ce quatrième set n’offrait aucun suspense et se
concluait par un score sévère de 25 points à 12.
Ainsi, le Volley-Ball Blancois remportait la coupe Rumeur par 3 sets à 1, qui venait récompenser tous les efforts consentis par
les uns et les autres tout au long de la saison. BRAVO à EUX !!!
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VOLLEY-BALL BLANCOIS

COMBINE SPORTIF 2015
Au lendemain du « Forum des Associations », le dimanche 6 Septembre, l’Office Municipal des Sports, en collaboration avec la ville du
Blanc et les clubs qui adhèrent à l’O.M.S. ont organisé leur 4ème 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 tout 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 70.
Cette 4ème édition a regroupé 44 équipes de 2 concurrents sur les 47 équipes engagées initialement.
Le combiné a débuté par une épreuve de tir ; l’un des deux concurrents de chaque équipe devait effectuer un tir laser à 10
mètres, DEBOUT. Il devait atteindre trois cibles en 30 secondes. Pour chaque cible non atteinte, l’équipe « bénéficiait »
d’une pénalité qui consistait en une course à pied de 200 m supplémentaire sur la piste du stade des Ménigouttes ; s’il y
avait dépassement du temps de 30 s imposé pour les 3 tirs, une pénalité supplémentaire venait s’ajouter.
Les concurrents quittaient ensuite le stade des Ménigouttes et, en courant, rejoignaient « la voie verte » par le petit
« raidillon », à travers le bois.
Au viaduc, ils enfourchaient leur V.T.T. pour effectuer une boucle d’environ 16 km pour arriver une nouvelle fois au stade
vélodrome.
Le deuxième concurrent de chaque équipe effectuait alors un tir laser à 10 m, mais cette fois, COUCHE. Comme pour le tir
debout, le même système de pénalités était adopté. Chaque pénalité consistait en un tour de piste du stade vélodrome en
V.T.T. pour les deux concurrents de l’équipe.
Ensuite, les concurrents rejoignaient les bords de Creuse en course à pied et franchissaient la ligne d’arrivée devant l’aire
couverte du Parc des Expositions.
L’équipe classée 1ère, composée de Pierre QUESADA et de Nicolas MONJOINT bouclait le parcours en 53 mn et 58 s et nous
assistions alors à une arrivée échelonnée des autres équipes. Seulement 43 équipes franchissaient la ligne d’arrivée du fait
de l’abandon d’une d’entre elles suite à une crevaison.
Grâce à une météo très favorable, avec une température ni trop chaude ni trop fraiche, ce combiné a pu se dérouler dans
d’excellentes conditions et, à la grande satisfaction des organisateurs, aucun accident n’a été à déplorer.
Les consignes données avec difficulté ont été globalement respectées et les épreuves se sont déroulées dans un bon état
d’esprit.
La plupart des concurrents avaient l’air satisfaits de leur après-midi.
Les résultats et les photos de cette manifestation sont « consultables » sur le site de l’O.M.S.
Merci à la ville du Blanc pour son important soutien logistique, et notamment au personnel municipal, ainsi qu’au club de tir
sportif pour son implication dans les épreuves individuelles avec pénalités et merci à tous les bénévoles de plusieurs associations sportives, sans oublier les « commissaires », les secouristes, les bénévoles individuels, le docteur Philippe MOULENE sans lesquels ce type de manifestation ne pourrait avoir lieu.
Seule ombre au tableau une diminution progressive du nombre d’équipes engagées (moins 10 équipes par rapport à 2013),
ainsi qu’un nombre de plus en plus réduit d’organisateurs et de bénévoles.
Le comité d’organisation fera le bilan de ce 4ème combiné sportif et décidera d’organiser ou non une cinquième édition.

LA PETANQUE BLANCOISE
La Finale de la Coupe de l'Indre FFPJP s'est déroulée le Samedi 18/10/2015 (a.m.)
au boulodrome de CHATEAUROUX.
Malgré une bonne résistance du club de CHASSENEUIL, la Pétanque Blancoise
sous la houlette de Mr DEMELON, dit "Pitaine", a remporté le Challenge par 17 à
14, soit :
-4 tête à tête sur 6,
-3 doublettes sur 3.
Ainsi le résultat acquis, avant les 2 triplettes perdues par déconcentration,
concrétise aussi une saison 2015 tout à fait honorable de part leur maintien en
1ère division départementale.
DEBOUT (de gauche à droite) : DEMELON Alain (Coach) -

FELICITATIONS à l'équipe ! Et que 2016 nous apporte, au moins, autant de CHIBOUT Kévin - DEVAUD Emmanuel - BAILLARGEAT
Guillaume - DESIRE Anthony - BAILLARGEAT Sébastien
satisfactions.

ACCROUPI : GRANGENEUVE Nathalie - ROUMEAU Yohan
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LES ATTELAGES BLANCOIS
Résultats des épreuves catégories Club
Catégorie Club Elite solo : 1- Benjamin Debillot (Berry attelage-18), 2- Rodolphe Martin (La Licorne-28) , 3- Sarah Giacomelli ( Ferme équestre Elisabeth Meton-23)
Catégorie Club Elite paire : 1- Bruno Chédru (Asso Team Aigulfin-36)
Catégorie Club 1 Poney : 1-Aurore Blasius (Attelage Blancois-36), 2- Océane Seroux
(Berry attelage-18)
Catégorie Club 1 solo : 1-Patrick Camilieri (Elevage de la Gandoue-87), 2- Anne Fenouil
(Berry attelage-18), 3- Marie- Pierre Camilieri (Elevage de la Gandoue-87)
Club 1 Team : 1- Francis martel (Attelage Bussièrois CAB23 -23)
Club 1 Préparatoire: 1- Julien Martin (Attelage Blancois-36)
Résultats des épreuves catégories Amateur
Amateur 2 Poney solo : 1-Thibault Pasquet (Asso Team Aigulfin-36), 2-Emilie Lelard (A vos guides-28)
Amateur 2 solo : 1-Delphine Charlanne (Complices de l’attelage-23), 2- Sylvie Depond-Maudouit (Attelage Blancois -36), 3- Sarah Pelletier (Attelage Blancois-36)
Amateur 2 Team : 1-Franck Lamy (Ecurie de la Lioterie-36)
Résultats des épreuves catégories SHF
1ère année jeunes chevaux : Freddy Moreau : 121pts
2ème année jeunes chevaux : 1- Laurent Corneille : 125 pts, 2-Sarah Pelletier : 122,67 pts, 3-Philippe Gorin : 111 pts, 4- Laurent
Corneille : 106,67 pts
3ème année jeune chevaux : 1-Yves Bourdin : 128,33 pts
44 meneurs ont répondu présent ce dimanche2 Août à Rivarennes pour participer aux différentes épreuves proposées lors du
concours d’attelage organisé par l’association les Attelages Blancois, en partenariat avec les Ecuries de Villeneuve, comptant
pour le championnat départemental d’attelage.
Tout au long de la journée, le public a pu constater des performances réalisées par tous les équipages engagés et de la qualité
de leur menage à un, deux ou quatre chevaux aussi bien dans l’épreuve de dressage que dans celle de maniabilité.
En parallèle des épreuves classiques, 10 meneurs ont également participé à une nouvelle épreuve dite « aux longues rênes »,
non officielle cette année mais qui devrait le devenir très bientôt comme nous l’a confirmé Mr Pierre Chapuis représentant de
la Fédération Française d’Equitation présent ce dimanche sur le site des Ecuries de Villeneuve. Une épreuve qui s’adresse aussi
bien aux cavaliers qu’aux meneurs et que l’association les Attelages Blancois veut rendre accessible à tous en proposant tout au
long de l’année des stages d’initiation et de perfectionnement.
Les Attelages Blancois

La rentrée s’est bien passée pour le 42KM195LEBLANC. Le club a vu son
effectif augmenter de 10%. L’assemblée générale du 22 septembre suivie d’un barbecue, a permis de fêter les beaux résultats de l’année
2015.
Il faut notamment signaler les premiers semi-marathons réalisés par de
nouveaux licenciés : Stéphanie Marin, Ghislain Classeau, Kévin Pécher.
Une participation aux championnats de France Pompiers pour Pierrick
Piget (catégorie Cadet).
La sortie annuelle du club s’est déroulée à l’occasion du marathon de
Bordeaux. Une vingtaine de licenciés était alors présente. A noter, la
très belle performance du duo Frédéric Briandet et Etienne Buchmann, 15 ème sur plus de 300 équipes pour l’épreuve du marathon à deux.
Les magnifiques places d’Eric Servotte-Lamouroux : 6ème du trail des tranchées (Meuse) et 47ème à Ambazac (32km en 2h34).
Les podiums des filles : 2ème place pour Amandine Béry (11km Bussière Poitevine) et victoire de Céline Hervouet à Villasalem.
L’année a également été marquée par les performances des marathoniens : à Tours, Nicolas André 4h13 ; et à Oslo (Norvège)
Etienne Buchmann 3h13 et Lionel Cartier 3h14.
Nous espérons tous que l’année 2016 permettra à nouveau à nos membres de réaliser d’aussi belles performances dans la
bonne humeur.
Les entraînements se déroulent tous les mardis à 19h au stade des Ménigouttes et les jeudis à 19h15 au départ du parvis de la
gare.
Trois séances de découverte sont possibles avant de s’engager.
Contact : Lionel Cartier 06 83 64 46 61 ou Nadine Guillon 02 54 37 26 89
email : club42km195leblanc@yahoo.fr, website : http://club.quomodo.com/42km195leblanc, facebook : https://
www.facebook.com/42km195leblanc
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TIR SPORTIF BLANCOIS
Le TIR SPORTIF BLANCOIS fête ses 40 ans
Le club de tir sur cible a été fondé le 31 janvier 1975 par Monsieur Gérard SCHOUMACHER qui en fut son premier président.
Basé sur l’ancien terrain militaire, chemin Bichier, notre association propose depuis 40 ans la pratique du Tir sportif de Loisirs et de Compétition dans les disciplines régies par la Fédération Française de Tir. Depuis sa création, sept Présidents se
sont succédés pour faire vivre, grandir et développer cette association :
1975/1988 : Monsieur SCHOUMACHER Gérard
1988/1989 : Monsieur POITEVIN Thierry
1989 : Monsieur HERAULT Jean Yves
1989/1998 : Monsieur LAPEYRE Serge
1998/2000 : Monsieur HENRY Roland qui nous a malheureusement quitté en ce début d’année 2015 à 88 ans
2000/2008 : Monsieur HERAULT Jean Yves
2008/2012 : Monsieur MAUREL Marc
2012/…. : Monsieur PERROCHON Jérôme
Le tir sportif blancois n’a cessé d’évoluer depuis sa création. A ce jour, fort de 105 licenciés, de quatre encadrants avec Brevet Fédéral d’Animateur et d’Initiateur de tir, d’une école de tir avec 26 jeunes, le Tir Sportif Blancois compte comme installation :
•17 pas de tir à dix mètres,
• 9 pas de tir à 25 mètres,
• 6 pas de tir à 50 et 100 mètres,
•d’une grande salle polyvalente et d’un bureau entièrement rénovés grâce au travail de nos bénévoles il y a deux ans.
Notre ancien logo, n’étant plus dans l’air du temps, ne pouvant être vectorisé efficacement dû à la complexité de tous les
petits détails du dessin, le Comité Directeur du Tir Sportif Blancois a donc fait le choix pour ses 40 ans de le moderniser. En
voici le résultat :

Les membres de l’association seront heureux de vous accueillir le samedi après-midi de 14h00 à 17h00 et le dimanche matin
de 10h00 à 12h00 sur nos installations sportives, Chemin du Bois Bichier. Venez-vous initier au tir sportif….

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC
Rassemblement National Féminin 2015
C'est avec un grand plaisir que l'EFP Le Blanc a accueilli cet
événement du 28 au 30 août 2015.
Cet événement annuel, dédié aux femmes parachutistes, a
vu le jour en 2002, et depuis trois ans, il s'inscrit comme
l'action la plus importante dans le plan de féminisation mis
en place par la FFP.
85 participantes de tous niveaux entourées par une large
équipe d'animateurs. L'objectif de l'école était double : Encourager la pratique féminine et permettre un échange
convivial entre débutantes, confirmées et athlètes de haut
niveau.
« Ce fut un week-end mémorable » commentent les participantes et animatrices présentes ! Non seulement une météo de rêve a accompagné les filles pendant les 3 jours mais aussi et surtout une bonne humeur intarissable, une organisation millimétrée et des volontaires au taquet avec le sourire.
Toutes les disciplines étaient bien évidemment représentées. 2 avions, le Pilatus de l’école et le Caravan du centre de Pamiers. Ces 2 aéronefs nous ont permis de faire de grandes formations, dont un VR28 au sunset !
La table ronde sur le thème de la place de la femme dans le parachutisme a permis de mieux connaître certains parcours tels
que Hayette, Championne de France Handisport, Martine, la vétéran du week-end, mais aussi Émeline pour son expérience
de records en Freefly.
A noter que sans nos partenaires nous n'aurions pas pu organiser un tel événement. Merci à la FFP, le Conseil Régional,
l'OMS et la ville du Blanc.
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JUDO CLUB BLANCOIS
2ème Edition du Tournoi des Saints de Glace
La 2ème édition du tournoi des Saints de Glace de Judo au
Blanc vient de s'achever le 7 juin. Cette rencontre ludique
pour les pré-poussins et poussins monte en puissance !
Neuf clubs étaient représentés : AJ Châteauroux, JC Montmorillon, MJC Montmorillon, Lussac les Châteaux, Tournon
Saint Martin, JC Mézières en Brenne, JC Chauvigny, JC Châtillon sur Indre, JC Blancois. Au total 63 judokas(tes) étaient
sur nos tatamis. Dans la catégorie (Judo Club Blancois) : Hakob Hovhannisyan, Antoine Blanc, Lucas Brenckle et Nolhan Gaillard terminent à la première place avec deux plus beaux Ippons de la matinée. Dans la catégorie pré-poussins (Judo Club
Blancois) : Ambre Vallée et Antoine Baptiste terminent à la deuxième place. Le Judo Club Blancois termine à la première place au niveau des enfants les plus nombreux ; 2ème : JC Montmorillon ; 3ème : AJ Châteauroux et Lussac les Châteaux. Compte
tenu de son succès, l'édition 2016 se déroulera certainement sur la journée complète. Rendez-vous dans 5 mois au Blanc !
JUDO CLUB BLANCOIS : l'heure est aux récompenses
Le judo, sport de combat par définition, génère des bienfaits éducatifs pour les
personnes handicapées. Si cette activité spécifique existe depuis de nombreuses
années, elle est structurée à la Fédération Française Handisport depuis 1983.
Après une période d’adaptation, les enseignants constatent très vite les possibilités de progression des personnes ayant différents handicaps et en particulier, leur
manière de percevoir les techniques de base du judo.
Le Judo Club Blancois est au service des personnes en situation de handicap mental ou psychique depuis de très nombreuses années. Il accueille chaque semaine des groupes de la MAS de Lureuil et du
foyer occupationnel du Blanc. Le club fait également partie, depuis quelques temps, des structures identifiées et répertoriées sur ce thème par la FFJDA et le ministère de la jeunesse et des sports. Il y a quelques semaines, l'heure était consacrée
aux récompenses après un beau travail sur l'année encadré par Mickaël Loubeau (enseignant au JCB).
JUDO CLUB BLANCOIS : Un nouveau podium Européen pour Anthony HERMANT
Après une première place au MASTER International de Bordeaux au printemps 2015, Anthony Hermant
termine 3ème fin mai, au MASTER Européen organisé à Tours. Anthony sort brillamment de sa poule de
qualification en claquant un des plus beaux ippons de la journée sur le tatami numéro 1. En tête, pendant la demi-finale avec un Yuko et souhaitant accentuer son avance, il se fait contrer par son redoutable adversaire du moment (Hamid Moussaoui bien connu des podiums Internationaux, termine 3 ème cette année au championnat du monde Master). Anthony sera de nouveau sur le tatami en compétition dès
le début de l'année 2016.
(http://judo.blancois.free.fr/index.html). Pour un nouveau DOJO au Blanc en 2015.

LE BLANC ATHLETISME
Voici un petit bilan de la saison passée. En course hors stade, d’excellents résultats au départemental de 10 km au Poinçonnet pour Yoan CHARLUET qui est champion départemental tout comme Alain CHANCEL dans la catégorie vétéran 2 (plus de 50 ans). Yoan remporte aussi le challenge Sud Touraine après avoir gagné à Perrusson et à Chaumussay, et terminé deuxième à Chambon.
Laurent MOREAU affiche une bonne forme cette année avec un 10 km en 34mn 11s qui le
Victorien DUPRAT au javelot
qualifie au championnat de France puis 34mn 35s à ce championnat. Il gagne aussi le semi
de Ruffec, le 14 km de Chambon, le 15 km de la Bourboule. Il participe aussi aux interclubs en mai sur 3000 steeple en 10mn
49s.
Du coté des jeunes, Marine BETERMIN et Victorien DUPRAT ont marqué cette saison de leur empreinte.
Marine championne régionale sur 400m haies en cadette à Tours en 69 s74, elle réalise 67s 77 à Niort et obtient une troisième
place aux interrégionaux. Elle représente la ligue du Centre au match interligue sur 400m haies où elle gagne sa série en 67s79.
Victorien lui aussi est champion régional du 400m haies à Tours en 58s61. Victorien, athlète complet, est champion régional du
décathlon après avoir battu le record de la spécialité en cadet. Il représente aussi la ligue du Centre sur 400m haies.
Le dimanche 13 décembre aura lieu la course des 2 viaducs où l’on espère une bonne participation des blancois comme en
2014. 4 courses au programme : le 10 km pour les adultes, 2 km pour les 11-15 ans, 1 km pour les 9-10 ans et 600m pour les
plus jeunes. Venez nombreux, tous les renseignements sont sur le site : http://leblanc.athle.com
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