PORTRAIT d’un Président : Frédéric FOULON
(Ecole Française de Parachutisme Le Blanc)
O.M.S. : Depuis quand pratiquez-vous le parachutisme ? Dans quels clubs ?
Frédéric FOULON : J’ai commencé ma formation à l’Ecole du Blanc en mars 2008.
O.M.S. : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ?
Frédéric FOULON : Je n’avais jamais pensé pratiquer le parachutisme avant 2008. J’ai accompagné une
amie qui avait elle aussi commencé au Blanc deux ans plus tôt. J’ai fait la formation et mon premier saut a
été décisif. J’ai su tout de suite que j’allais continuer.
O.M.S. : D’où vient cette passion ?
Frédéric FOULON : J’ai toujours apprécié les sports avec une pratique en extérieur et qui me provoque des sensations fortes. J’ai
essayé les sports d’eaux vives, le VTT, l’escalade, les sports mécaniques,… Je continue de pratiquer plusieurs d’entre eux mais
c’est le parachutisme avec ses nombreuses disciplines que j’affectionne le plus.
O.M.S. : Quel est votre palmarès sportif ?
Frédéric FOULON : Je n’ai pas de palmarès sportif car je n’ai jamais eu le temps de participer à des compétitions officielles. Dans
le parachutisme, les compétitions officielles sont nationales ou internationales. Néanmoins, j’aime la compétition et je participe
dès que je peux aux compétitions locales comme la coupe de la Ligue qui a lieu tous les ans ou autres compétitions amicales que
nous organisons au Blanc. Mon niveau actuel me permet de participer dans les disciplines de précision d’atterrissage, de vol relatif et de free fly.
O.M.S. : Depuis combien de temps êtes-vous licencié à l’Ecole Française de Parachutisme Le Blanc ?
Frédéric FOULON : 9 ans.
O.M.S. : Depuis quand y êtes-vous bénévole ? Quelle(s) fonction(s) avez-vous tenu ou tenez-vous ?
Frédéric FOULON : Je suis devenu bénévole en 2010 lors de l’organisation de la coupe de France de vol relatif au Blanc. En début
2011, j’ai intégré le Comité Directeur de l’école en tant que membre. En fin 2011, j’ai pris le poste de trésorier et en 2013 le poste
de président, que j’occupe encore.
O.M.S. : Avez-vous des diplômes pour « enseigner le parachutisme » ? Si oui, quels sont ces diplômes ?
Frédéric FOULON : Non, ma seule qualification est de pouvoir vérifier les pliages des parachutes des élèves.
O.M.S. : Comment définiriez-vous votre rôle de président au sein du club ?
Frédéric FOULON : L’école étant ouverte plus de 200 jours par an, il est nécessaire que les bénévoles et salariés de l’association
disposent des moyens nécessaires pour satisfaire à l’activité et pour délivrer un enseignement de qualité. Ma responsabilité est
de gérer au mieux nos ressources et d’anticiper les besoins notamment en terme d’entretien et de renouvellement du matériel.
O.M.S. : Quelles sont les raisons de votre engagement en tant que bénévole ?
Frédéric FOULON : La découverte du parachutisme a été une formidable aventure et de nombreux bénévoles m’ont beaucoup
apporté à mes débuts et continuent encore. La raison principale de mon engagement est de faire prospérer l’esprit associatif qui
caractérise l’école.
O.M.S. : Quels sont vos objectifs, vos projets ?
Frédéric FOULON : Mon objectif pour l’école est de promouvoir un enseignement de qualité et l’accès au haut niveau pour tous
ceux qui le désirent y compris les personnes en situation de handicap. D’un point de vue plus personnel je souhaite continuer à
progresser et j’espère réussir sur 2018 ma qualification de vidéoman pour filmer les sauts en tandem.
Suite et fin du portrait d’un président, page 2
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Suite et fin du portrait d’un président : Frédéric FOULON
O.M.S. : Quelles actions menez-vous ou allez-vous entreprendre pour les atteindre ?
Frédéric FOULON : L’école a été retenue par notre fédération dans le cadre du Plan de Performance Fédéral 2017-2020.
Cela signifie que nous allons continuer d’accueillir des stages d’entrainements des équipes de France et des stages d’incitation et de détection à la compétition. Ce projet est très important pour l’école car il permet de réunir beaucoup d’athlètes au Blanc et de maintenir le niveau de l’école ainsi que notre rayonnement au niveau national.
O.M.S. : Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que président ?
Comme toutes les associations nous rencontrons des difficultés de divers ordres. Les majeures sont d’ordre économique
car nous souhaitons garder des tarifs accessibles au plus grand nombre tout en répondant à des exigences réglementaires toujours plus importantes et couteuses.
O.M.S. : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Ce qui me tient le plus à cœur est de conserver l’esprit de notre école qui mélange le partage, la progression et bien entendu la bonne humeur !
O.M.S. : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ?
La découverte du parachutisme est contrairement aux idées reçues très accessible.
Vous avez une chance formidable d’avoir une école proche de chez vous. N’hésitez pas à passer nous voir pour vous rendre compte par vous-même.
OMS : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation !

ASSOCIATION DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR
La Base de Plein Air propose des séances d’éveil sportif tous les jeudis de 17 h
30 à 18 h 30 hors vacances scolaires.
En partenariat avec les clubs sportifs du Blanc qui interviennent bénévolement,
les animateurs diplômés d’État de la Base de Plein Air font découvrir le sport
aux enfants âgés de 4 à 6 ans en respectant leurs rythmes, besoins et capacités
physiques.
Ces séances permettent d’éveiller la curiosité sportive de l’enfant en lui faisant découvrir les différentes activités proposées sur la commune. Elles l'aident à développer sa connaissance corporelle, améliorer sa coordination, son adresse, son
équilibre et sa socialisation et petit à petit le guident dans le choix d'une activité sportive selon ses aptitudes et ses préférences.
La Base de Plein Air remercie les clubs partenaires qui sont nombreux et permettent ainsi d'offrir un vaste choix d'activités tout au long de l'année : gymnastique, judo, handball, football, basket, athlétisme, tennis, équitation, hockey.
Ces activités viennent s'ajouter à celles proposées par la Base de Plein Air : tir à l'arc, escalade, tyrolienne... Au fil de l'année, les enfants abordent aussi la spéléologie, le vélo, le cirque, la course d'orientation et l'année se termine par une
séance de canoë.

TENNIS CLUB BLANCOIS

Equipe 2 féminine :
monte en pré-régionale.

Equipe 2 masculine :
Equipe 1 masculine :
monte en départementale
monte en pré-régionale
Très belle saison 2017 pour le TCB.... 3 équipes sur 5 montent en division.
Et il faut savoir que cet hiver l'équipe féminine 3ème série et l'équipe féminine 4ème série ont gagné la coupe de l'Indre.

On débute très bien la nouvelle saison avec de très bons classements....notamment 4 jeunes sont passés 15/1 (dernier
classement pour la 3ème série). La saison des compétitions a commencé avec la Coupe de l’Indre.
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CLUB DES DAUPHINS
Clap de fin sur la Coupe du Centre d'eau libre 2016/2017 lors de la
5ème et dernière étape dimanche 17 septembre à Combreux .
A l'arrivée le club se classe 3ème du classement général. En individuel
sur 6 podiums possibles les Dauphins Blancois en réalisent 4 !!!
Grand chelem chez les filles qui trustent le podium complet : Salome
Saudrais 1ère, Yasmine Taleb 2ème et Svetlana Saudrais 3ème (Pauline
Brulé 7ème et Clémence Moreau 16ème) et belle médaille d'argent chez
les messieurs avec Ylias Taleb (Kévin Brunet 5ème et Mattéo Brunet 21ème
).
Si l'on rentre un peu plus dans le détail, on se rend compte que dès la
première étape, les nageuses et nageurs blancois avaient affichés leurs
ambitions...
Étape 1 : Chaillac le 02/09 : Salomé 1ère, Clémence 2ème, Svetlana 3ème, Yasmine 4ème, Pauline 6ème, Ylias 6ème, Kévin 7ème
et Mattéo 12ème.
Étape 2 : Vendôme le 03/09 : Salomé 1ère et Championne Régionale Junior sur 5km, Svetlana 1ère et Championne Régionale Jeune sur 2km500, Yasmine 2ème et Vice-championne Régionale Jeune sur 2km500, Ylias 8ème et médaillé de
bronze Junior sur 5km, Kévin 12ème sur 5km, Mattéo 8ème et Vice champion Régional Jeune sur 2km500
Étape 3 : Veretz le 09/09 : Salomé 3ème, Svetlana 4ème, Yasmine 5ème, Pauline Brulé 9ème, Ylias Taleb 6ème, Kévin Brunet
8ème et Mattéo abandon...
Etape 4 : Vougon le 10/09 : Salomé 1ère, Svetlana 2ème, Yasmine 5ème, Pauline 11ème, Ylias 7ème, Kévin 15ème et Mattéo
23ème.
Étape 5 Combreux le 16/09 : Yasmine 2ème, Pauline 4ème, Ylias 6ème.
N'oublions pas Amandine Brunet qui participe sur 500m à la 1ère et 3ème étape et valide son pass'compétition eau libre.

JUDO CLUB BLANCOIS
Au cours de sa dernière Assemblée Générale en juin 2017, le Judo Club Blancois s’est doté d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouveau bureau pour sa gestion. Sa nouvelle présidente Aurélie Bordier est assistante maternelle.
Elle intervient également dans les écoles en tant qu’AESH auprès de jeunes élèves (accompagnant d’enfant en situation de handicap). Elle est parente d’un jeune judoka et membre du club depuis trois ans.
Quatre autres bénévoles font également parti du conseil d’administration. La nouvelle équipe reprend le flambeau avec
de nouveaux projets en tête qui seront mis en place au fil du temps.
La saison 2017/2018 commence bien, avec des résultats encourageants : au premier tournoi de la saison au Poinçonnet, 3 judokas sont arrivés premiers dans leur catégorie, un a fini deuxième et un quatrième.
Du côté des cours, le club propose toujours du Judo, du Jujitsu-fighting (sport de combat en pied-poings) et du Taïso
(exercice de renforcement musculaire, stretching, préparation physique). Les cours s’adaptent à tous les niveaux et
sont dispensés par un enseignant diplômé d’état.
Il est donc possible de venir s’entrainer 3 jours par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Tous les horaires et les tarifs sont disponibles sur le nouveau site internet du club
www.judoclubblancois.fr. Vous pouvez également contacter l’équipe directement à l’adresse mail judoclubblancois@gmail.com pour tout renseignement.
Venez essayer, les deux premières séances sont toujours gratuites, et nous serons ravis de vous accueillir ! Pour les
cours de Jujitsu-fighting et de Taïso, un simple survêtement suffit.
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E mail : oms.leblanc@orange.fr

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC
" Il y a des moments où vous devez être prêt à faire quelque chose de fou " Le
parachutisme ?
Certes mais outre l’adrénaline que va immanquablement procurer un saut, cela
reste un sport. Un sport où la discipline, la patience, la volonté, le travail, et
parfois l’acharnement sont de mise. Mais aussi un sport convivial, fédérateur
où il va vous être demandé de vous
dépasser afin de progresser.
L’Ecole Française de Parachutisme Le Blanc vous accompagne, pas à pas à travers les différentes disciplines pratiquées : Vol Relatif, FreeFly, FreeStyle, Voile
Contact, Wingsuit…. L’EFP Le Blanc compte parmi ses moniteurs et ses adhérents de nombreux champions (France et International), qui portent haut et
fort les couleurs de la région.

Pour ceux qui préfèrent se laisser tenter par une montée d’adrénaline mesurée,
le saut en tandem est la solution idéale : pas d’obligation si ce n’est celle de
profiter de son saut. Le seul danger, ce serait d’y prendre goût et de poursuivre
l’aventure en solo.
Dans les faits, plus de 1000 élèves ont été formés à l’EFP le Blanc ces
dernières années, 10 000 sauts sont réalisés chaque année.
Un pilatus, des infrastructures, un parc de parachutes et de matériel permet
l’accueil idéal des élèves.

La rentrée s’est bien déroulée pour le 42km195leblanc,
les effectifs restent stables malgré des départs pour
cause de mutations. Les nouveaux sont assidus et certains sont déjà prêts pour les prochaines compétitions.
Au niveau des résultats, notre association compte deux
nouveaux marathoniens :
A Tours, Didier Tassart boucle les 42,195kms en 3h38
Au marathon de Toulouse, pour son premier marathon
Amandine Béry termine en 3h55. La barre mythique des 3h est tombée pour Lionel Cartier en 2h56, 43 e sur 2598. Karine Cron boucle les 42,195kms en 4h07 et Frédéric Briandet en 4h03.
Nous tenons aussi à saluer la 5e place de Laurent Pouxviel au Trail de Chauvigny (25Kms) ; et les performances de Théo
Cron aux 10kms de Tours en 37’53 et surtout au semi-marathon de Toulouse en 1h22’11, il termine 1er espoir, 45e sur
2915. Maryse Lemonnier 1ere master sur la trottine des copines.
Bravo aussi à Héloïse Petyst, Jean-Gui de Meyer, Vincent Bourgault pour leur première compétition sous les couleurs
du 42km195leblanc.
Nous avons également participé au Raid Auvergne-Anjou en accompagnant sur quelques kilomètres des coureurs auvergnats qui luttent contre les syndrômes d’Ehlers Danlos.
Nous préparons dès maintenant la 3e édition de notre Trail des Buttons, qui se déroulera le dimanche 8 Avril 2018.
Prochain défi pour notre association, l’Ekiden de Châteauroux, où nous envoyons 6 équipes.
Vous pouvez toujours nous rejoindre en cours de saison, rendez-vous sur la piste du stade des Ménigouttes tous les
mardis à 19h.
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ASSOCIATION 42KM195

LES ATTELAGES BLANCOIS
L’année 2016-2017 s’est terminée avec un week-end de stage les 29-30 juillet
(travail à pied du cheval et préparation des reprises de dressage, de maniabilité et d’obstacles de marathon) et de notre concours Championnat Départemental le 6 août ; ce fut un week-end très réussi, car effectivement les épreuves de dressage ont commencé le samedi après-midi du fait que nous faisions
un marathon cette année et que nous avions 39 concurrents ; ce fut une journée merveilleuse !
L’année 2017-2018 a commencé avec le forum de l’OMS et notre randonnée
le 15 octobre ; les participants ( 4 attelages, 3 cavaliers, 2 cyclos, 4 randonneurs et 3 bénévoles ) furent ravis de leur parcours de 24 Km ou 27,5 Km partant et arrivant au Champ de Foire de Rosnay ; nous avons pu admirer des zones boisées avec leur tapis de bruyères et des étangs avec leurs oiseaux et leur végétation ; une pause à la maison du parc a permis à tous de se croiser ; cette journée s’est terminée par un repas permettant des échanges plus ou moins sérieux ; nous remercions la mairie et le comité des fêtes de Rosnay et le Parc Naturel pour leur accueil.
Nous reprenons nos stages le WE des 25 et 26 octobre : initiation ou perfectionnement à la conduite du cheval attelé
et à pied.
Pour tout renseignement : Cécile Pradaud : 06 21 72 29 60 , Joëlle Brunet : 06 48 08 23 96. www.attelagesblancois.ffe.com
Résultats des compétiteurs en concours d’attelage :
Isabelle Aries : 3ème à Reignac et à Azérables.
Majiet Collee : 3ème à Rivarennes.
Carine Durand : 4ème à Rivarennes et à Azérables.
Sarah Pelletier : belle saison avec 3 chevaux : 6ème à Lignières, 1ère et 1ère prime à Rivarennes , 16ème à Luçon, 2ème et 1ère
prime à Montauban, 10ème à Rennes, 12ème à Fontenay-le Comte , 11ème à Les Herbiers.
Cécile Pradaud : 4ème à Bussière Dunoise, 8ème à Reignac sur Indre, 2ème à Azérables.
Monique Lambert Robillard : 2ème à Rivarennes.
Martine Robin : 2ème à Rivarennes.
Chloé Ubéda (15 ans) : 2ème à Arpheuilles, 2ème et 1ère à Rivarennes, 1ère à Bussière Dunoise, 7ème à Gouzon, 1ère au Pôle
du cheval en Gatinais en juin, 6ème et 1ère à Fontenay le Comte,2ème au Pôle du cheval en Gatinais en mars ; en septembre 2016 Chloé remporte le Championnat d’Europe des Jeunes en Allemagne.
Didier Loiseaux et Doris Von Klasnapp : 2ème à Bussière Dunoise, 3ème à Roullet St Estèphe, Rivarennes et Gouzon, 4ème à
Azérables.
Eric Longin coéquipier à Bussière Dunoise, Lignière, Reignac et Gouzon.

La saison de Gymnastique de l’Association Jeanne d’Arc (A.J.A) a repris le 11 septembre 2017.
L’effectif a considérablement augmenté cette saison environ 127 licenciés, l'année passée nous avons eu environ 90
licenciés.
Nos 2 catégories : Baby et Gaf sont reconduits cette année.
Nous maintenons la catégorie « Baby » divisée en deux, avec la session « découverte » pour les 3 - 4 ans et la session
« Eveil Gymnique » à partir de 5 ans par la mise en place d’ateliers d’apprentissage des premières bases de la gymnastique qui a très bien fonctionné l'année passée.
Suite et fin de l’article en page 6
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Suite et fin de l’article de l’Association Jeanne d’Arc
La saison 2016/2017 a été riche en événements notamment en compétition dont
les résultats ont été satisfaisants :
Gymnastique Artistique Féminine (GAF) :
Championnat départemental individuel – Catégorie critérium IR A minime 13
ans : une gymnaste s’est classée 1ère et catégorie critérium IR A minime 14 ans :
une gymnaste s’est classée 2ème (qualification région pour les 2 catégories).
Championnat départemental par équipe – Catégorie division libre zone : une
équipe s’est classée 4ème, une autre 5ème et l'autre 7ème (qualification région pour ces 3 équipes).
Championnat régional individuel - Catégorie critérium IR A minime 12 ans : une gymnaste s’est classée 4ème
(qualification zone ou elle est arrivée 19 sur 34) et catégorie critérium IR A minime 14 ans : une gymnaste s’est classée 26ème sur 29.
Championnat régional par équipe – Catégorie benj/minime : une équipe s'est classée 5ème sur 12 et l'autre 7ème sur
11.
***************

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 30 juin 2018.
Toutes les manifestations ne pourraient avoir lieu sans l’investissement des parents, merci à tous.

LA PETANQUE BLANCOISE
1°/ Une soixante de triplettes a participé à ce 1er concours dit "Challenge Super U"
dont M. MOCZULSKI est gestionnaire du site de LE BLANC et de ST BENOIT et ce le
Samedi 26.08.17 sur le site des "Ménigouttes".
Merci à lui pour son investissement sans oublier les bénévoles présents.
Résultats :
Concours A - Vainqueur / Rabany (Argenton 36) - Richard (Berrichonne 36) - BOYER
(Le Lac 86) (photo)
Concours B - Vainqueur / MOCZULSKI (Le Blanc 36) - MARAOUI et ROUMEAU Y. (Star
PC 36)
Renouvellement prévu en Août 2018.
2°/ Le Challenge Blanchard, en triplette Vétérans s'est déroulé le Mercredi 25.10.17 à Châteauroux : L'équipe blancoise
composée de Casavecci - Mathieu - Druel en est sorti détenteur.
3°/ Encore une fois, Léa Lechevalier s'est qualifiée pour les championnats de France de pétanque (Cadet) qui se sont
déroulés les 26 et 27 Août 2018 à Soustons (40).
Distinction et résultat honorable à accorder à la jeunesse qu'elle représente.
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