PORTRAIT d’un Président : Samuel SAUDRAIS
(Club des Dauphins Le Blanc)
OMS : Depuis quand pratiquez-vous la natation ? Dans quels clubs ?
Samuel SAUDRAIS : Je pratique la natation depuis seulement 6 ans et toujours au club des dauphins bien sur !
OMS : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ?
Samuel SAUDRAIS : Pour débuter la natation (ou une discipline à 38 ans) il faut souvent une
bonne raison ! A force de voir et d’accompagner mes filles aux bords des bassins j’ai décidé également de me tester à cette pratique. Avec en plus des blessures récurrentes aux chevilles notamment sur d’autres sports je me suis dit que je ne risquais rien dans l’eau…
OMS : D’où vient cette passion ?
Samuel SAUDRAIS : La natation est une passion ! Sa pratique c’est un peu différent… La natation est un sport d’endurance qui me
convient. Quand en plus il est pratiqué dans une bonne ambiance avec un bon groupe d’adultes ça motive encore plus.
OMS : Quel est votre palmarès sportif ?
Samuel SAUDRAIS : Aucun ! Je pratique le sport pour le plaisir sans rechercher obligatoirement une performance (et ça tombe
bien !). J’aime bien me dépasser mais mon seul adversaire c’est moi.
OMS : Comment êtes-vous arrivé au club des dauphins du Blanc ?
Samuel SAUDRAIS : Ma fille Salomé est arrivée dans le club pour apprendre à nager. Elle a fait ses premières compétitions en
2008. J’ai du être officiel pour les premières fois dans ces années là.
OMS : Depuis quand y êtes-vous bénévole ? Quelle(s) fonction(s) avez-vous tenu ou tenez-vous ?
Samuel SAUDRAIS : Je suis relativement mauvais dans les dates… J’ai commencé simple membre du bureau pour ensuite prendre
la présidence en 2011 ou 2012.
OMS : Avez-vous des diplômes dans le domaine de la natation (BF, arbitrage, etc…) ? Si oui, quels sont ces diplômes ?
Samuel SAUDRAIS : J’ai du passer mon triton à l’école primaire ! Plus sérieusement, en accompagnant mes enfants je suis devenu
officiel B puis officiel A de natation course.
OMS : Comment définiriez-vous votre rôle de président au sein du club ?
Samuel SAUDRAIS : Il faut être en veille permanente pour suivre la « bonne santé » de l’association. Il faut essayer de satisfaire
en permanence les licenciés, les salariés en impliquant et motivant au maximum les membres du bureau et les autres bénévoles.
OMS : Quelles sont les raisons de votre engagement en tant que bénévole ?
Samuel SAUDRAIS : C’était une évidence pour moi. Mes enfants pratiquaient la natation. Je ne voulais pas simplement être
consommateur mais également acteur.
OMS : Quels sont vos objectifs, vos projets ?
Samuel SAUDRAIS : Les idées et les projets ne manquent pas ! Nous manquons plus de temps et parfois d’énergie pour mener à
bien ces projets…
Suite et fin du portrait d’un président, page 2
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Suite et fin du portrait d’un président : Samuel SAUDRAIS
OMS : Quelles actions menez-vous ou allez-vous entreprendre pour les atteindre ?
Samuel SAUDRAIS : Le club des dauphins n’est pas seulement un club de compétiteurs ! Il est présent pour l’apprentissage de la natation, le loisir, l’aquagym, l’aquabike, le triathlon… Il y a même une nocturne annuelle organisée pour toute la
population. Elle se déroulera cette année le 25 mai.
OMS : Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que président ?
Samuel SAUDRAIS : Avec 2 salariés à temps plein il ne faut pas faire n’importe quoi. La paperasse administrative est parfois décourageante !
OMS : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Samuel SAUDRAIS : De voir la joie des plus jeunes, à la suite d’une course, avec une médaille autour du cou.
OMS : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ?
Samuel SAUDRAIS : Nous recherchons tous des bénévoles pour animer et renouveler nos associations. Le bénévolat permet souvent de découvrir d’autres personnes et de partager de bons moments. Le bénévolat est surtout indispensable
pour la survie des associations donc n’hésitez pas à donner un peu de votre temps.
OMS : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation !

TENNIS CLUB BLANCOIS
En ce début de saison 2018-2019, le tennis club blancois s’est déjà illustré par de bons résultats.
Chez les adultes, en championnat d’hiver, coupe de l’Indre, l’équipe féminine, 3ème série
constituée d’Isabelle HOAREAU, Emilie ROY et Corine THOUZEAU, est finaliste.
Le tournoi d’hiver, organisé par le TCB, a été un succès avec la participation de 80 joueurs
et a vu la bonne progression de l’un de ses licenciés, Noam GUILLON de NC à 30/3.
En ce qui concerne les jeunes :
- L’équipe 11/12 ans filles est championne dépt (Camille CLEMENT, Charlotte DUMONT)
- L’équipe 8/10 ans filles (niveau orange) gagne le championnat dépt (Léanna SEVETIAN,
Lucie MALOT).
- L’équipe 9/10 ans garçons (niveau vert) termine troisième du championnat dépt (Naël EL
KOBAI, Octave MOISAND-VILAIN)
- Un autre joueur s’est distingué, Hugo TANCHOUX, en passant 4 tours au championnat
individuel dépt. Il perd en demi-finale tableau 4ème série, performance de NC à 30/4.
- D’autres progressions de classement au sein du club : Tristan REULIER NC à 30/4 ; Philippine PELLERIN de 15/1 à 15.
N’oublions pas la TEAM 36 qui cette année se compose de 10 joueurs. Ils participeront à une tournée à Bayonne (juillet)
en espérant ramener de bons résultats et des performances (moyenne de 10 tournois par joueur).

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME
Pour la deuxième année consécutive, l’École Française de Parachutisme du
Blanc, en collaboration avec la Fédération, a accueillie du 15 au 19 avril 2019,
des personnes en situation de handicap et leurs porteurs tandem pour s’entraîner aux vues de leurs participations aux championnats de France et au Challenge Handifly européen qui se tiendra à Evora (Portugal). Évidemment, on leur
souhaite de nombreuses médailles !
L’École Française de Parachutisme du Blanc et le club de l’ANEG, a pu proposer
des formations à l’ascensionnel pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons également proposé à la population
des vols de découverte chariot en ascensionnel. L’expérience sera renouvelée.
Nous félicitons Eric CZESNAR qui, lors de la soirée du 1er mars de l’OMS, a obtenu une récompense en tant que membre
engagé.
École Française de Parachutisme de Le Blanc – Aérodrome – 36300 LE BLANC
02.54.37.05.90 – info@efpleblanc.com – www.efpleblanc.com
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LES ATTELAGES BLANCOIS
Le 1er mars nous avons eu la joie d’accompagner Chloé entourée de ses parents, lors de la
remise des récompenses de l’OMS, pour ses très bons résultats de l’année clôturés par sa
médaille de bronze au Championnat de France.
Nous avons annulé notre concours les 27 et 28 avril suite à divers problèmes.
Les compétitions et nos stages reprennent ; les prochains stages : 18-19 mai ; 6-7 juillet.
Notre randonnée sera le 29 septembre ; départ du centre équestre de l’Epineau.
Pour tout renseignement : Cécile PRADAUD au 06 21 72 29 60 ou Joëlle BRUNET au 06 48 08
23 96.

LE BLANC ATHLETISME
Le club du Blanc athlétisme a débuté l'année sportive sur de très bonnes bases. Notre course qualificative de 10km sur
le viaduc en décembre a affolé les chronos : record de l'épreuve, record de l'Indre, ce qui fait d'elle une des courses les
plus rapides de la région. En termes d'effectifs, nous atteignons les 80 licenciés avec de nombreux enfants et jeunes
encadrés par Aurélien GUIDAULT, Bernard RENAUX et Alain MICHEL. Cette année, de nombreux jeunes se déplacent
aux compétitions : plaisir, découverte sont les maîtres mots et pour certains, résultats. Tout le monde y trouve son
compte.
Au niveau des jeunes, Faustine GUILLOU est sans nul doute notre meilleure athlète en catégorie espoir : championne
régionale de triathlon, championne régionale à la hauteur et membre incontestée de l'équipe régionale Centre Val de
Loire. Elle accumule les performances de compétition en compétition, c'est de très bon augure pour la saison sur piste
qui va bientôt débuter. Autre fait important, nous avons réussi cette année à composer une équipe blancoise aux régionaux de cross jeunes à Olivet.

Chez les plus jeunes, la relève est assurée avec de très bons résultats en
salle, sur piste ou en cross : Agathe MOREAU en poussine et Alexandre
BONNIN en EA sont devenus champions de l'Indre de Cross à Brassioux
en janvier dernier. Tous les jeunes sont motivés et feront le maximum
pour les départementaux sur piste organisés sur le stade des Ménigouttes.

Enfin, chez les licenciés hors stade, la saison en master a démarré sur les chapeaux de roue avec un titre individuel pour Grégory DEMARS et un titre par
équipe aux départementaux de cross de Brassioux. Par la suite, l'équipe a terminé 5ème aux régionaux de cross à Chartres : Grégory termine 15ème suivi par Yoan
CHARLUET 20ème, Laurent Moreau 32ème et Cyrille BAPTISTE 63ème. Il est à noter,
tout de même, que le club termine devant de grosses formations régionales :
Orléans, Blois et Romorantin entre autres. Malheureusement, suite à des blessures, les interrégionaux n'ont pas permis les qualifications aux France qui pouvaient être espérées. Vivement l'année prochaine !
Les prochaines échéances de notre club comprennent :
> l'organisation du trail de Ruffec le 2 juin.
> l'organisation de la course de Migné le 21 juillet.
Quant aux athlètes, Stéphane LARRIEU prépare les 100km de Belves, Yoan CHARLUET lorgne sur les 10km d'Angoulême, Laurent MOREAU et Benoît LEROY ont coché certains trails et pour tout le monde l'objectif reste de se faire plaisir
à courir avec nos entraineurs diplômés FFA qui sont à notre disposition.
Vous pouvez nous suivre sur facebook, sur notre site : leblanc.athle.com ou nous contacter : leblancathle@yahoo.fr
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ASSOCIATION DU GOLF DES ROSIERS
Le Golf des Rosiers est et restera une petite structure, sa surface totale de 12 hectares ne permettant pas d'envisager la
moindre extension. Notre objectif est d'améliorer pas à pas
nos installations, ce que régulièrement nous faisons (réfection
des greens, création d'une zone d'entraînement, gestion rigoureuse des tontes, etc...), afin d'arriver à une qualité de parcours au maximum de ce qu'il est possible de faire sur ce type
de Golf, dit « rustique ».
Nous organisons tout au long de l'année des animations au
profit de nombreuses associations locales (Base de plein Air du
Blanc, Tennis Club du Blanc, Union Sportive Blancoise, Lion's
Club, Judo Club du Blanc, Communauté de Communes BrenneVal de Creuse, etc ...) mais aussi des écoles en accueillant les enfants dans le cadre des activités périscolaires. Pour se
faire, nous tenons à proposer pour chaque participant(e) des tarifs plutôt symboliques, à savoir 1€ ou 2€ (selon si l'animation golfique est gérée par l'entité visiteuse ou par les bénévoles de notre Association) pour une ½ journée par adulte ou enfant.
Concernant nos tarifs d'adhésions, nous tenons également à appliquer les prix les plus bas (à l'année 120 € en individuel, 200 € en couple, 40 € de 12 à 17 ans, 60 € de 18 à 25 ans, gratuité pour les moins de 12 ans).
Le Golf est traditionnellement réputé comme un sport uniquement réservé à une certaine frange de population, c'est
encore vrai mais de nos jours dans un pourcentage limité, ce n'est évidemment pas le cas dans les structures telles que
la nôtre, où la pratique du Golf est vraiment accessible. L'accès au parcours est ouvert aux tout débutants et aux enfants, s'ils sont bien sûr accompagnés d'adultes.
Le fonctionnement de notre Association repose essentiellement, comme beaucoup d'autres, sur l'implication de bénévoles. Cette démarche collective, très active chez nous, ne suffit pas. Nous procédons en conséquence à des embauches concernant les postes d'accueil et d'entretien des espaces verts.
Pour l'accueil, nous prévoyons cette année une permanence pendant 5 mois de début Mai à fin Septembre, 3 mois seront assurés par une personne en Service Civique mise à notre disposition par l'Union Sportive blancoise, les 2 autres
mois par une embauche en CDD, dans les 2 cas sur une amplitude hebdomadaire de 35 heures, du Mardi au Samedi
inclus.
Concernant l'entretien des espaces verts, nous prévoyons d'employer une personne, actuellement au chômage, pour
une durée de 6 mois, de mi-avril à mi-octobre, 25 heures par semaine.
En résumé, nous pensons très sincèrement être sur la bonne voie de l'atteinte de nos objectifs à moyen et long terme.
Nous tenons à tout prix à conserver notre volonté d'évolution constante de notre gestion et de nos activités, toujours
en gardant les pieds sur terre, et notre souhait de pouvoir proposer l'accessibilité à la découverte et à la pratique de
notre sport au plus grand nombre.
Pour tous renseignements : 02 54 37 76 80, www.golfdesrosiers.fr, contact@golfdesrosiers.fr

Début d’année 2019 très féminin pour notre association. Amandine BERY a multiplié
les podiums : 2e sur les 13.5Kms de la Cavalcade (Jaunay Clan 86), 1ère sur les 15.6Kms
du Trail du Miosson (Poitiers 86), 3e sur les 24Kms au Feu au Lac (Châtellerault 86).
Angélique ABAUTRET n’est pas en reste : 3e sur les 8.8Kms du Trail du Miosson, 1ère sur
les 10Kms du Trail Sud Touraine (Chambon 37), 3e sur les 13Kms du Trail à 4 feuilles
(Vivonne 86).
La grande nouvelle est à mettre à l’actif de Théo CRON qui est devenu champion de
France pompier espoir de semi-marathon en 1h23.
Nous préparons activement notre 4e Trail des Buttons, qui se déroulera le dimanche 12
Mai 2019 au lieu dit le Rianvert 36300 Rosnay. Trois distances au programme : 9Kms,
16Kms et 28Kms en plein cœur du PNR Brenne et également un 9Kms Canitrail. Pour
vous inscrire : www.courir36.fr
www.42km195leblanc.fr
www.traildesbuttons.fr
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