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PORTRAIT d’une Présidente :  Joëlle BRUNET 
(Les Attelages Blancois) 
 

OMS : Depuis quand pratiquez-vous l’attelage ? Dans quels clubs ? 
Joëlle BRUNET : Depuis 2001 à l’Association Blancoise d’Attelage. 
 

OMS : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ? 
Joëlle BRUNET : J’ai commencé l’équitation en 1969, mon grand-père s’étant 
remis à ce sport (il avait appris dans la cavalerie pendant la  guerre 14-18) 
après le décès de ma grand-mère. Lorsque j’arrive au Blanc en 1981, je trouve 
rapidement le centre équestre de la Virevolte. En 1985, mon futur mari Jacky 
m’y suit, mais il s’intéresse plus à l’attelage et aux travaux agricoles attelés. 
Lorsque je faisais des randonnées équestres, une ou deux fois, Philippe Macé 
lui a confié son attelage. En 1997, Jacky désirant son propre attelage, Philippe 
lui trouve une jument Cob Normand. Je découvre alors ce qu’est l’attelage ! 
Nous acquérons alors une deuxième jument, mon mari voulant atteler en paire, puis un poney Alban que je monte, et un poulain Izmir pour lui 
tenir compagnie. Les juments ne s’entendent pas ; aussi nous les mettons à pouliner. Jacky se trouve alors une paire de Cob Normand et une 
voiture. Lorsque l’Association Blancoise d’Attelage se crée, Daniel Defez propose à Jacky de faire des concours. En 2000, nous découvrons le 
monde de la compétition d’attelage et je deviens coéquipière. A cette époque, Mireille Escavi nous donne des cours lors des stages de l’associa-
tion et, en 2001, nous débourre le jeune Izmir et je deviens meneuse. 
 

OMS : D’où vient cette passion ? 
Joëlle BRUNET : J’ai toujours aimé la nature, les animaux et particulièrement le cheval. 
 

OMS : Quel est votre palmarès sportif ? 
Joëlle BRUNET : Etant très prise par ma profession et ayant du mal à trouver un coéquipier, je ne fais que quelques concours. En 2001, à Sau-
mur, en coéquipière de Mireille, avec Izmir, nous remportons la finale Jeunes Chevaux 1ère année catégorie poney. En 2002, toujours à Saumur, 
nous nous plaçons 5ème toute catégorie confondue de la finale Jeunes Chevaux 2ème année. En 2004, je gagne le trophée de Rosnay ; en 2005 à 
Beaumont Village ; les années suivantes quelques classements à Noyant de Touraine, à Azérables, au Blanc et à Rivarennes. 
 

OMS : Depuis combien de temps êtes-vous licenciée aux attelages blancois ?  
Joëlle BRUNET : Depuis 9 ans. 
 

OMS : Depuis quand y êtes-vous bénévole ? - Quelle(s) fonction(s) avez-vous tenu ou tenez-vous ? 
Joëlle BRUNET : Depuis 2009. J’ai été trésorière adjointe dès la création de l’association, puis présidente depuis 2012. 
 

OMS : Avez-vous des diplômes pour « enseigner l’attelage » ? 
Joëlle BRUNET : Non. 
 

OMS : Comment définiriez-vous votre rôle de présidente au sein du club ? 
Joëlle BRUNET : J’essaie d’être à l’écoute, je vais à la recherche de sponsors pour l’organisation de notre concours, je m’occupe de l’administra-
tif de l’association et j’organise notre randonnée depuis trois ans. 
 

OMS : Quelles sont les raisons de votre engagement en tant que bénévole ? 
Joëlle BRUNET : Me rendre utile en prenant du plaisir. 
 

OMS : Quels sont vos objectifs, vos projets ? 
Joëlle BRUNET : Que l’association continue de fonctionner et puisse faire découvrir l’attelage et le monde du cheval au plus grand nombre. 
 

OMS : Quelles actions menez-vous ou allez-vous entreprendre pour les atteindre ? 
Joëlle BRUNET : Aider chaque adhérent à se réaliser, garder unie l’équipe dirigeante et rester présente au forum des associations. 
 

OMS : Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que présidente ? 
Joëlle BRUNET : Les sponsors sont de plus en plus difficiles à trouver. 
 

OMS : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ? 
Joëlle BRUNET : La joie de chacun et le partage. 
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OMS : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ? 
Joëlle BRUNET : Le plaisir de pouvoir se donner et faire connaître le monde du cheval de loisirs et/ou de compétition, et les merveilles 
de la nature. 
 

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

LE BLANC ATHLETISME 
 

Victorien DUPRAT, qualifié aux France d'épreuves combinées en junior homme avec en prime une performance IR1, il bat le record de l'In-
dre de décathlon junior à Saint Renan avec 6308 points. Cette performance lui vaut une onzième place française. Les dix performances de ce 
décathlon : 100m : 11s51, longueur : 6m15, poids: 11m68, hauteur : 1m76, 400m : 53s44, 110m Haies : 15s89, disque : 32m55, perche : 
4m14, javelot : 44m26, 1500m : 4mn40s L'ancien record était détenu par un autre blancois, Grégory RACARY avec 6025 points depuis 2001 à 
Tourlaville. Malheureusement en octobre, il nous a quitté pour Poitiers. 
 

Marine BETERMIN réalise une performance N4 avec 65s40 sur 400 haies à Vineuil lors des championnats régionaux. Cette 
performance la qualifie aux France "jeunes" qui ont eu lieu à Dreux. Elle réalisera 66s35 en demi-finale ce qui ne lui permet 
pas de se qualifier en finale. 
 

En cross, l’équipe master avec Grégory DEMARS, Cyril BONIN, Laurent MOREAU, Alain CHANCEL et Cyrille BAPTISTE, est cham-
pionne départementale et termine à la huitième place régionale sur 40 équipes. Individuellement lors des régionaux, en mas-
ter, Grégory termine 4ème, Laurent 35ème, Cyril 46ème, et Alain 11ème, Cyrille étant blessé pour le régional. En élite masculin, 
Yoan CHARLUET termine 37ème et William GARNIER 89ème. En demi-finale du championnat de France, en l’absence de Grégo-
ry ,l’équipe master du Blanc terminera 30ème.  
Avec la reprise des courses sur route pour 2018, William GARNIER termine 1er du 15 km de Villers les Ormes et 2ème du 10 km à 
Belle Isle. Yoan CHARLUET termine deuxième du trail de Châtellerault et 3ème du 5 km de Châteauroux. 
 A noter que le 18 mars à Châteauroux, un relais enfant-parent était organisé, 2 binômes blancois sont arrivés en tête, 1er  
Alexandre  et Cyril Bonnin et 2ème Emma et Yoan CHARLUET. 
2017 et 2018 auront  été deux années de formation pour nous, Cyrille BAPTISTE et Laurent MOREAU ont réussi le premier degré d'entraineur 
hors stade. Aurélien GUIDAULT et Max RACON ont préparé le premier degré des moins de 16 ans, ils leur restent la partie pratique à passer. 
Alain MICHEL est nommé juge régional saut. 
Nos prochaines organisations seront une journée départementales poussins-éveil athlétique sur le stade des Ménigouttes le 19 mai, puis la 
Trans’ Ruffécoise, 7 et 15 km le dimanche 3 juin et la Ronde des Etangs de Migné le dimanche 22 juillet, dernière course avant les vacances 
dans l’Indre. 
Après notre Assemblée Générale du 15 mars, le bureau du LBA a été modifié ainsi Cyrille BAPTISTE est devenu président, Cyril BONNIN, se-
crétaire, Laurent MOREAU trésorier adjoint et responsable de la course des 2 viaducs, William GARNIER, responsable de la communication.  

Grégory DEMARS 

LES ATTELAGES BLANCOIS 
 

Aux Attelages Blancois, nous allons reprendre les compétitions dans les prochaines semaines. Pour l’instant, nous 
faisons des stages d’entrainement ou d’initiation ; particulièrement du travail à pied, le temps n’étant pas toujours de 
la partie, en décembre comme en janvier. Au  stage de février, les grues nous ont fait le plaisir de beaux survols en-
courageant. Le  stage d’avril, non fait au moment de l’écriture de cet article, devrait être très complet avec les jours 
plus longs. 
Nous avons eu la joie d’accompagner Chloé et ses parents lors de la remise de récompenses de l’OMS le 16 février, 
pour ses classements de championne de France et d’Europe. 
Les prochains stages auront lieu les 9 et 10 juin et les 28 et 29 juillet 2018, à l’Ecurie de Villeneuve, commune de Riva-
rennes. 
Notre concours à l’Ecurie de Villeneuve sera le week-end du 4 et 5 août 2018. 
Pour tout renseignement contacter Cécile Pradaud au 06 21 72 29 60  ou Joëlle Brunet au 06 48 08 23 96. 

ASSOCIATION JEANNE D’ARC 
 
 

L’Association Jeanne d’Arc, club de gymnastique, a présenté cette année 8 jeunes filles en compétition. 
  

La première équipe est composée de Lilou Valet Richard, Léa Benoiton, Maikke Rademaker et Charlot-
te Pérou. Elles ont participé à deux compétitions depuis le début de l’année dans la catégorie « Fédéral 
B - 10 ans et plus ». Elles sont arrivées 1ère en département et 4ème en inter-département. Elles atten-
dent donc maintenant les résultats des qualifications pour les régions qui auront lieu au mois de juin. 
La seconde équipe est composée de Lilou Périssat, Candice Berna-Seyfritz, Laura Larrieu et Lucie Roy. 
Elles ont participé à deux compétitions depuis le début de l’année dans la catégorie « Fédéral A - 10-13 
ans ». Elles sont arrivées 2ème au département et 1ère sur 18 équipes aux sélectives région. Elles ont 
donc fait une superbe performance et sont attendues à la finale régionale à Avoine mi avril.  
Le club est fier de ses gymnastes et notamment de leurs résultats compétitifs. 
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ASSOCIATION 42km195 
 

Encore un bon début d’année pour le 42km195leblanc.  
Nos pompiers ont brillé au championnat départemental de cross. Pierrick Piget est champion de l’Indre en 
catégorie junior. Laurent Pouxviel 2ème sénior et Théo Cron 3ème sénior alors qu’il n’est que espoir. Par la suite, 
Pierrick a terminé 117e junior sur 300 au cross national pompiers à Grenoble. 
Notre nouvelle recrue Angélique Abautret a terminé 2ème féminine sur les 6.5kms de la Cavalcade à Jaunay 
Clan (86). 
Mi février, notre association a été très bien représentée au Feu au lac à Châtellerault (86). Les résultats les 
plus marquants sont la 2ème place de Marion Godeau sur les 16kms, la 1ère place d’Arthur de Ruffray sur les 
8kms et enfin quelques jours après avoir été récompensé par l’OMS, Théo Cron a décroché son premier po-
dium en terminant à la 3ème place sur 386 arrivants sur les 8kms. 
Mi mars, une délégation a participé au marathon des forts du Périgord. Sur 441 arrivants, 44.5kms dénivelé 
positif 1300m : 
9ème Lionel Cartier 3h56 
156ème Sébastien Martin 5h12 
193ème  Frédéric Briandet 5h23 
272ème  Adrien Bisson 5h40 
Par équipes de deux, sur 186 duos à l’arrivée : 
13ème  Laurent Pouxviel et Sylvain Papuchon 4h02 
35ème Amandine Bery et Didier Tassart 4h30 
Le mois de mars a été marqué par les premiers semis marathons de Maryse Lemonnier, Eric Rondeau et David Huguet. 
Au trail des tranchées à Verdun, Julien Légé boucle les 55kms en 6h39, il termine 87e sur 355. 
De nombreux défis attendent notre association, le marathon de Saumur en duo, le marathon de Paris et surtout mi juin pour cinq fadas l’ultra 
trail du Cantal (UTPMA) 105kms dénivelé positif 5500m. 
Notre association attend avec impatience la livraison des nouveaux t-shirts de compétition afin de porter haut et fort nos couleurs. 

Marion Godeau et de Damien 
de Ruffray à la course du Feu 
au Lac à Châtellerault . 

ASSOCIATION DU GOLF DES ROSIERS 
 

Notre terrain de Golf se situe au lieu-dit « Le Grand Tremble » à Belâbre. C'est un Golf 6 trous, doté d'un 
practice de 200 m, le tout réparti sur une surface de 12 hectares. 
 

2017 fut une excellente année pour le Golf des Rosiers. L'effectif des adhérents(es) est passé de 63 en 
2016 à 72. Nous avons constaté également une très forte augmentation des joueurs(es) de passage. 
Nous sommes depuis Juin 2017 affiliés à la Fédération Française de Golf, depuis cette année à l'Office 
Municipal des Sports du Blanc et à Destination Brenne. Nous comptons énormément sur ces choix pour 
faire connaître et développer davantage encore notre structure grâce aux diffusions médiatiques réalisées par ces entités. 
Nous reconduisons en Mai et Juin prochains les activités périscolaires avec les enfants des écoles de Belâbre et de Ruffec. Nous accueillerons 
d'autres enfants sous l'égide de la Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse et de la Base de Plein Air du Blanc. D'autres partena-
riats sont programmés, entre autres avec le Club de Tennis du Blanc, que nous avons déjà accueilli l'an dernier. 
 

Comme toutes les Associations, la suppression des contrats aidés nous pénalise fortement. Nous nous efforcerons néanmoins d'assurer com-
me l'an dernier un accueil 7 jours sur 7, de début Mai à fin Septembre. 
 

Suite et fin de l’article page 4 

AMIS CYCLOS BLANCOIS 
Le vélo avec les Amis Cyclos Blancois 

La pratique du vélo, et particulièrement du cyclotourisme, est un des meilleurs moyens de conserver une bonne santé physique et morale, ou 
de la retrouver progressivement. Juché sur le vélo, le cycliste ne subit aucune pression, coup, ou choc. Le pédalage, dès lors qu’il se fait en 
souplesse, est même bénéfique aux problèmes articulaires ou tendineux. 
Outre le bénéfice pour la santé, la pratique régulière au sein d’un club est un des meilleurs moyens de faire des connaissances et lier des ami-
tiés. C’est ce qu’offre notre club des Amis Cyclos Blancois. 
Les activités cyclistes que nous développons permettent à chacun, qu’il soit cycliste débutant ou confirmé, de pratiquer selon son niveau et 
ses aspirations. Nos sorties se déroulent dans l’esprit du cyclotourisme. Elles excluent donc toute compétition ou classement, mais encoura-
gent l’envie de découverte, sans bannir le dépassement de soi ou l’idée de performance. 
De fait, certains d’entre nous prennent plaisir aux sorties de distances modérées à vitesse réduite lors de nos sorties « vélo-doux ». La plupart 
apprécient particulièrement nos sorties « traditionnelles » faisant le choix en cours de route de rester sur le parcours de base ou de s’engager 
sur son extension. D’autres sont particulièrement friands de nos « randonnées » de distances plus conséquentes organisées sur la journée. A 
ces sorties habituelles s’ajoutent nos séjours en plat pays ou en montagne et des sorties vélo et restau toujours fort appréciées. 
Que ceux qui pourraient être intéressés par nos activités sachent encore que pour toutes nos sorties, nous nous attachons à promouvoir les 
principes ci-dessous :  

- on ne laisse personne sur le bord de la route ou loin derrière. 
- on part ensemble, on roule ensemble et on arrive ensemble. 
- on adapte l’allure aux capacités du moins entraîné. 

www.amiscyclosblancois.fr 
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ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC 
 

Forte de ses infrastructures et de sa situation géographique, l’Ecole Française de Parachu-
tisme Le Blanc a été retenue comme Pôle de Performance Fédéral pour la saison 2017-
2020 par sa Fédération Française. 
Nous allons donc accueillir au cours de l’année des stages de détection et d’incitation à la 
compétition en Voile Contact et en Disciplines Artistiques ainsi que des stages d’entraîne-
ment des Equipes de France. Cette reconnaissance représente un aboutissement pour no-
tre école qui, depuis sa création, a toujours placé au cœur de sa démarche l’accession à la 
pratique du haut niveau pour nos pratiquants. 
De plus, toujours en collaboration à la Fédération, le handicap est particulièrement mis à l’honneur cette année à l’Ecole Française de 
Parachutisme Le Blanc. Du 23 au 27 avril, des personnes en situation de handicap et leurs porteurs tandem se sont entraînés aux vues 
de leurs participations aux championnats de France et aux championnats du Monde de parachutisme. Leur but est de faire un maxi-
mum de tours en chute libre dans un temps imparti. On leur souhaite bonne  continuation ! 

Ecole Française de Parachutisme Le Blanc - Aérodrome - 36300 LE BLANC  
02 54 37 05 90 - info@efpleblanc.com - www.efpleblanc.com 
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 Suite et fin de l’article de l’ASSOCIATION GOLF DES ROSIERS 

 

Une journée « portes ouvertes » a été organisée le Dimanche 29 Avril avec le Centre Equestre de l'Epineau. 
 

Certaines idées reçues classent encore le golf comme un sport réservé à une certaine élite de la population. Nous pouvons vous assurer que 
ce n'est absolument pas le cas chez nous, nos adhérents(es) sont de tous âges et de tous milieux sociaux. Les tarifs que nous pratiquons sont 
très abordables : 120€. 
Les notions de simplicité et de convivialité sont pour nous incontournables et naturellement de mise au quotidien. Qu'on soit joueur(se) 
confirmé(e) ou débutant(e), tout le monde trouve sa place, et les mélanges de niveaux sur le parcours se font quotidiennement, les plus che-
vronnés(es) n'étant jamais avares de bons conseils ! 
 

Les familles sont bien évidemment les bienvenues, notre structure permet l'accès du parcours aux enfants, du moment qu'ils sont accompa-
gnés bien sûr. 
 

Croyez-le, nous serons vraiment très heureux et fiers de vous accueillir, alors surtout n'hésitez pas à venir nous rendre visite et découvrir ce 
magnifique sport qu'est le golf. Attention quand même, dans de nombreux cas, l'essayer c'est... l'adopter !!!! 
 

Pour tous renseignements : 02 54  37 76 80, www.golfdesrosiers.fr     contact@golfdesrosiers.fr 
 

Les tarifs sont les suivants : Adhésion à l'année : individuel : 120 €, couple : 200 €, jeune de 18 à 25 ans : 60 €, jeune de 12 à 17 ans: 40 €, 

enfant de moins de 12 ans : gratuit. Adhésion temporaire : au mois : 40 €, pour 15 jours : 25 €. A la journée : Green-fee (parcours ponctuel) : 

12 €. Location de matériel (clubs, sac, chariot) : 5 €. Seau de balles (pour le practice) : non adhérent : 2 €, adhérent : 1 €. 

A très bientôt sur le Golf des Rosiers.  

CLUB DES DAUPHINS LE BLANC 
 

Le club des Dauphins du Blanc au service de l’apprentissage de la natation 
Le club des Dauphins intervient sur 2 fronts pour l’apprentissage de la natation. Le premier, à tra-
vers le dispositif « J’apprends à nager » et le second à travers de 2 créneaux club par semaine. 
 

Dispositif « J’apprends à nager » : Les 2 encadrants diplômés interviennent sur les classes de l’école 
primaire Jules Ferry (grâce au TAPS) mais également sur les élèves des classes de 6ème qui n’ont pas 
réussi leur test d’entrée réalisé avec leurs professeurs de sport. L’inscription se fait sur la base du 
volontariat des élèves et le service est 100% gratuit pour les familles. Afin d’atteindre au mieux les 
objectifs définis par les conditions du dispositif, le club et les établissements proposent d’aména-
ger les emplois du temps des élèves. Ainsi, il est possible d’avoir 1 créneau de 40 minutes fixe par semaine sur une période de 16 semaines. 
 

Dispositif apprentissage club : Pour répondre à la demande de début de saison (fin septembre), 3 Brevets d’Etat se partagent le groupe ap-
prentissage jusqu’aux vacances d’hiver. Il y a un niveau pour les enfants qui ne savent pas se déplacer dans l’eau mais qui n’ont pas de crain-
tes particulières. Un niveau intermédiaire pour les enfants qui réussissent à se déplacer seul de quelque manière que ce soit et un troisième 
niveau pour les enfants qui commencent à savoir nager sur de courtes distances. Arriver en Janvier, les 3 groupes n’en forment plus que 2. En 
effet, en fonction des progrès des enfants, les éducateurs décident de leur faire intégrer  un nouveau groupe qui correspond à leur évolution. 
L’objectif de fin d’année est légèrement différent du niveau 1 par rapport au niveau 2. Les enfants du niveau 1 doivent être capable de réali-
ser au minimum 15 mètres dans une des 3 nages principales (crawl, brasse ou dos) mais ils sont généralement capable de se déplacer à la fois 
sur le dos et sur le ventre. L’objectif du groupe niveau 2 est de réaliser un parcours de 50 mètres (2 longueurs) qui mélange de la nage sur le 
ventre et sur le dos avec des immersions, des exercices de flottaison et une entrée dans l’eau. 
Que ce soit sur le dispositif « J’apprends à nager » ou au travers les créneaux d’apprentissage club, la présence et l’envie d’apprendre des 
enfants est primordiale pour une progression constante, signe de réussite. C’est pourquoi afin de rendre les cours plus attractifs, nous leurs 
laissons un temps d’amusement où ils laissent libre cours à leur imagination.  

http://www.golfdesrosiers.fr/

