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Club de Plongée
Après une longue période sans entraînement en piscine liée aux
contraintes sanitaires, le club de plongée du Blanc retrouve le chemin
du bassin et reprend ses activités. C’est avec un grand plaisir que
nous retrouvons nos adhérents à la piscine pour nos entraînements.
A savoir :
Entraînements dirigés les mardis soirs de 19h45 à 21h15 pour travailler
le cardio, l’endurance, l’apnée, et les exercices pratiques pour ceux
qui passent des niveaux de qualification plongée.
Entraînements libres les jeudis soirs aux mêmes horaires. Cette année, nous proposons dans le cadre des créneaux d’entraînements de découvrir le hockey et le tir sur cible subaquatiques. Des membres du club suivront une formation pour encadrer
l’activité tir. Pour les plongeurs, les sorties ont lieu tous les dimanches matins au pont des piles à Eguzon ou à Montulat
(carrière située en Haute Vienne ).
Le club organise en parallèle des séjours plongée.
Après un voyage à Ustica ( Sicile ) en octobre 2020, nous partons cette année, en tenant compte des contraintes liées à la pandémie, à Majorque pendant les vacances de la Toussaint.
Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que plongeur pour passer des qualifications ( niveau1, niveau 2, ...) ou simplement pour
pratiquer la nage avec palmes, vous pouvez contacter le président Pierre Dumont à pierre.dumont@takeda.com, la secrétaire
Gwladys NELIAS à glaxel@hotmail.fr ou Vincent Valet, le responsable matériel, au 06.12.79.43.94. ou vvalet36@gmail.com.

Après une saison démarrée tardivement
dû à la crise sanitaire (ouverture fin mai),
une météorologie capricieuse, la saison
2021 s’achève pour l’École Française de
Parachutisme avec tout de même,
un peu plus de 8 500 sauts durant ces 5 mois.
En décembre, direction Beni Mellal au Maroc (plate-forme secondaire) pour les confirmés et les débutants.
Durant cette année 2021, l’école a organisé de nombreux stages (Polytechnique, Saint-Cyr l’Ecole, Gendarmerie, ANEG)
avec des formations débutantes en PAC (Progression Accompagnée en Chute) et en OA (Ouverture Automatique) mais
également un grand rassemblement de parachutistes avec
deux avions, des encadrants de haut niveau : le Boogie
« Orange is the New White ».
L’école et l’association « Nous Toutes » se sont unis lors d’une
journée,

en

proposant

des

sauts

tandem.

De

belles

retrouvailles et les projets 2022 sont à la réflexion de part et
d’autres.
Objectif 2022 : organisation de compétition nationale,
stage d’entraînement des équipes « handi » et d’autres nouveaux projets...
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Portrait : Club de Volley-Ball
Samuel Savary - Trésorier.
Depuis quand pratiquez-vous
le volley-ball?
Dans quelles associations?
J’ai débuté le volley-ball en 1992,
en ayant été licencié dans 2 associations:
1992 – 1999: Véloce Vannetais Volley-ball (Vannes - Morbihan)
Depuis 2001 : Le Volley-Ball Blancois.
Quelles sont les raisons du choix de cette discipline?
Hormis la pratique du volley en scolaire, mon premier contact
fut en qualité de spectateur. Mon professeur d’EPS, nous incitait souvent à aller encourager le samedi soir l’équipe fanion
du Véloce Vannetais, qui évoluait en 2ème division nationale
(équivalent ligue B aujourd’hui).
J’habitais à 5 minutes du complexe sportif où se passait les
matches, et on avait les entrées gratuites pour accéder au
gradin des supporters. Du coup j’y suis allé en curieux. Ça
semblait super simple vu de l’extérieur, et comme je cherchais un sport collectif indoor (pour être au chaud l’hiver), j’ai
pris une licence la saison d’après.
D’où vient cette passion?
Tout d’abord, la super ambiance des matches des professionnels. A l’époque Vannes était considéré comme l’un des
meilleurs public de la division. Et quand on a 14 ans ça marque ! Après, grâce aux structures du club très axé sur la formation, j’ai eu la chance de faire partie d’une équipe qui a
participé à des championnats de France. Les voyages ça
forme la jeunesse … et les souvenirs. La passion était née.
Quel est votre parcours sportif ?
Après avoir essayé le football, puis différents sports individuels
(natation, judo, tennis), je me suis tourné vers le volley-ball, où
j’évolue au niveau départemental. Je n’ai pas de palmarès
particulier à exposer.
Comment êtes-vous arrivé au Volleyball Le Blanc?
En 2000, je suis arrivé sur Le Blanc pour raisons professionnelles.
A la recherche d’un club, j’ai pu, à l’aide de l’OMS, entrer
en contact avec M. VielleRibière, président à l'époque.
Depuis quand y êtes-vous bénévole ?
A partir de 2002/2003, nous avons réussi à créer 2 équipes
supplémentaires (1 masculine, 1 féminine) de celles déjà existantes, avec de très nombreux novices dans le volley. De part
mon expérience et mes disponibilités, je me suis proposé pour
encadrer les entraînements et les déplacements de ces
2 nouvelles équipes. Dans le même temps j’ai intégré le bureau du club, comme trésorier adjoint dans un premier
temps, puis comme trésorier (2004) au départ de mon prédécesseur.
Quelles sont les raisons de votre engagement
en tant que bénévole?
Je déteste les «y’a qu’à, faut qu’on». A partir du moment où
le club grandissait, il me semblait naturel d’apporter ma pierre à l’édifice, et ne pas être uniquement consommateur.
Le bénévolat ne rapporte pas d’argent c’est sûr, et il crée
des contraintes, voire des obligations. Cependant, il vous
gratifie d’une richesse humaine de part les rencontres, d’une
richesse sportive de part l’organisation de manifestations, et
le sentiment de contribuer, modestement, au développement d’un sport qui vous a beaucoup apporté, ou du moins,
en assurer la pratique.
Actuellement, vous êtes trésorier. Comment
définiriez-vous votre rôle au sein de l’association ?
A l’instar du président, le trésorier est un pilier de l’association,
et ces deux fonctions sont complémentaires.
Ma mission principale est de m’assurer que l’équilibre budgé-
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taire soit maintenu, avec des actions internes (suivi des règlements de cotisations, remboursements des frais engagés par
les licenciés), et des actions externes (demandes de subventions auprès des collectivités, règlements des factures à régler
dans des délais raisonnables).
La concertation entre le président et le trésorier est essentielle, afin de prendre des décisions en toute connaissance de
causes, et d’éviter des conséquences financières qui pourraient mettre en péril la viabilité de l’association.
Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que trésorier ?
Etant une petite association, nous ne rencontrons pas de
difficultés particulières.
Vous faites partie de l’encadrement,
avez-vous des diplômes ?
Non, je n’ai pas de diplôme d’encadrement sportif. En revanche, j'ai eu la chance d'être entraîné dans mon précédent
club, par deux anciens internationaux. Si je n'avais pas les
capacités intrinsèques pour performer à l'échelon régional ou
national, j'en ai gardé les méthodes d'entraînement et les
exercices de mises en pratique.
Que transmettez-vous en premier lieu aux licenciés
en tant qu’entraîneur ?
Les premiers entraînements sont toujours l’occasion de rappeler les gestes de base du volley, et qu’il s’agit d’un sport
collectif. Pour que tout le monde prenne du plaisir, il faut que
chacun s’astreigne à un minimum de discipline.
Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
1/ Le respect : celui des joueurs entre eux, celui pour l'entraîneur, celui pour l'arbitre, celui pour les bénévoles en général.
2/ La convivialité : entre les joueurs du clubs mais également
avec les adversaires … quand le match est fini.
3/ L'amitié : sans cette valeur, on ne peut pas s'investir dans
une association. Pour exemple, les adhérents du club les plus
expérimentés se connaissent depuis près de 50 ans et ont
toujours autant de plaisir à se retrouver un jour par semaine
pour partager le repas d'après-match.
Quelles sont vos ambitions et vos objectifs
en tant que trésorier et entraîneur?
Dans un contexte sanitaire particulier, et après 18 mois d’arrêt, l’entraîneur espère retrouver des joueurs et joueuses motivés pour taper dans le ballon et pouvoir engager une ou
voire 2 équipes en championnat, et retrouver nos amis volleyeurs de l’Indre. Par ailleurs afin de pérenniser notre club
pour de longues années encore, nous espérons recruter des
adhérents qui souhaitent rester durablement sur Le Blanc.
En cette période de demandes de subventions, le trésorier
espère que les collectivités continueront à soutenir les associations pour la saison à venir, et que les comptes seront
équilibrés à la fin de la saison.
Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux
lecteurs sportifs ou non sportifs?
Comme dans de nombreuses associations, les différentes
missions du club sont réalisées par un cercle très fermé de
bénévoles, et l’âge moyen n’a pas tendance à décroître.
Il est nécessaire que les jeunes s’investissent .
Le bénévolat est une belle école, et il n’est pas nécessaire
d’être sportif de haut-niveau pour y
adhérer.
Par contre, sans bénévole, il sera
bientôt difficile de former des sportifs de haut-niveau.
Contact : volley.leblanc@live.fr

Le moteur de la motivation du sportif,
c’est l’objectif et l’accomplissement
des nouveaux défis.

Le Club à Neuvy-Saint-Sépulchre le 2 novembre dernier

Avec la reprise des compétitions, le club 42km195 LE BLANC
a retrouvé son dynamisme. Très motivés pour cette nouvelle
saison, les licenciés du club 42km195 LE BLANC ont participé
à diverses courses dont le Trail des Rives de l’Indre à La Châtre,
le Semi-marathon de la Pomme à Neuvy-Saint-Sépulchre,
le Grand Trail des Templiers à Millau.
… De nombreux coureurs ont fait honneur au nom du club en
réalisant leurs premiers marathons de la saison : Marathon de
Tours, Marathon de Paris et bientôt le Marathon de La Rochelle.
Pour 2022, votre club 42km195 LE BLANC vous fera découvrir
Le Blanc à travers un Urban Trail. Deux parcours mêlant des segments plats, des montées, des descentes et surtout des escaliers.
Nous vous donnons rendez-vous le 2 juillet 2022 pour une course
inédite !

Attelages Blancois
Cette année encore nous n’avons pu organiser que notre randonnée
annuelle. Elle a eu lieu le 12 septembre 2021 sur les chemins de Bélâbre,
Lignac et Mauvières. Par un temps magnifique 6 attelages et 5 cavaliers ont
participé ; cette randonnée de 17 Kms s’est terminée à La Forge (Bélâbre)
par un repas pris sous les chênes pendant que les chevaux se reposaient
sous nos yeux en bas de la prairie.
Pour les compétitions de l’année 2020-21 :
Chloé Ubeda, en octobre 2020 fait le Championnat de France à Lignières
en catégorie Amateur Elite GP poney solo et finit 5ème ; en mai 2021 à Lignières finit 5ème en catégorie préparatoire ; en juin elle participe à son premier
concours international CAI 2 étoiles à Saumur et finit 3ème ; en juillet elle fait
un stage pour les sélections pour le Championnat d’Europe junior et reçoit
les félicitations d’une juge internationale ; fin juillet, à Gouzon, elle finit 1ère
en catégorie préparatoire ; en août à Lignières elle finit 2ème en catégorie
Amateur Elite.
Cécile Pradaud est coéquipière de Didier Loiseaux et Doris Von Glasnapp
sur le marathon du concours de Verdilles (16) en août avec une 1 ère place
en Club Elite paire.

L’Eveil sportif de la Base de Plein Air
La Base de Plein Air du Blanc propose l’éveil sportif pour les enfants de 4 à 6 ans.
Les séances se déroulent tous les mercredis de 17h30 à 18h30 hors vacances scolaires.
L’objectif pédagogique de l’éveil sportif est de développer les potentialités physiques, sociales et créatives de l’enfant autour d’un programme moteur généralisé
(courir, sauter, ramper, glisser, rouler, pousser, tirer, etc…)
L’approche de l’activité sportive est ludique. L’éveil permet au travers de ces activités physiques de développer les compétences de l’enfant. Il permet également de
découvrir les différents sports proposés autour du Blanc. Ce programme permet
d’amener l’enfant vers son autonomie en prenant conscience de son corps,
de l’autre, du milieu qui l’entoure et petit à petit l’aider à choisir une activité sportive
selon ses aptitudes et ses préférences.
Nous proposons aux enfants des activités de la Base de Plein Air : Tir à l’arc * escalade * VTT * course d’orientation * spéléologie * canoë-kayak ; mais aussi d’autres activités en partenariat avec les clubs locaux :
basket-ball * hand-ball * judo * gymnastique *
équitation * tennis * football * athlétisme.
Nous remercions les clubs locaux
de leur participation.

3/4

Le Tennis Club Blancois a débuté sa saison dès la semaine du 6 Septembre 2021 .
Après cette période délicate qu’ont put ressentir les clubs sportifs, le TCB compte déjà à ce jour 125 licenciés
se répartissant du Baby-tennis aux cours adultes. Une forte hausse sur le cardio-tennis est à noter.
La compétition reprend à 100% avec des tournois individuels jeunes et adultes ainsi que des Championnats
par équipes.
Chez les Séniors (+ 35 ans) victoire de l’équipe Dames en Division 2 et l’équipe Messieurs 2ème de la Division 2.
Les licenciés vont bientôt défendre les couleurs du club lors de la Coupe de l’Indre en 4ème série et en 3ème série hommes et dames.
Notre tournoi hiver pour adultes en Janvier (du 3 au 16) de non classé à 4/6 est ouvert à tous.
Notre joueuse Léanna Sevetian défend toujours le TCB au niveau Régional et National et vient de remporter son premier
tournoi à domicile face à sa partenaire d’entrainement Charlotte Dumont.

L’année 2020-2021 fut une année difficile pour le club des Dauphins au regard de la crise sanitaire et de la fermeture de la piscine sur une grande
partie de l’année. Néanmoins, la saison s’est terminée sur une note positive
avec des créneaux clubs sur la piscine d’été pour retrouver nos adhérents.
Certains se sont d’ailleurs remobilisés très vite pour participer à la Coupe du
Centre d’eau libre. Des sorties dans la Creuse ont été organisées afin que
chacun puisse retrouver des repères.
Nos nageurs ont réussi à faire de belles performances en se déplaçant à
Vendôme, Orléans (et sa périphérie), Montrichard, et Veretz. Ces étapes
d’eau libre ont permises à nos jeunes nageurs de retrouver leur sport mais
également de pouvoir partager des temps conviviaux avec d’autres clubs
de la région Centre et du département, notamment avec le club de natation de La Châtre (week-end camping, soirée pizza, …). Au classement général de la Coupe du Centre d’eau
libre 2021, le club termine 8ème sur 27 de quoi espérer mieux pour l’année prochaine avec des nageurs entrainés.
Au niveau individuel, nos nageurs blancois se sont aussi distingués lors de ces épreuves puisqu’Amandine Brunet
finit 11ème et Lucie Vandromme 7ème sur 84 participantes. Nos garçons quant à eux ont porté fièrement les couleurs de notre club : Jules Vandromme termine 14ème et Mattéo Brunet 5ème de la Coupe du Centre d’eau libre sur 122 participants. Nous retrouverons nos nageurs sur des épreuves
de natation course au cours de l’année 2021-2022 avec une reprise des compétitions mais également en eau libre sur l’été 2022. En parallèle à
cette note positive de fin de saison sportive 2020-2021, le club accueille à nouveau ses adhérents depuis fin septembre 2021 pour la nouvelle saison.
Nous proposons une grande nouveauté cette année avec l’éveil aquatique pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.
Cette activité rentre dans le cadre des activités développées par la Fédération Française de Natation. L’objectif majeur de c e créneau est de
découvrir le milieu aquatique et ses sensations, développer la confiance en soi et l’autonomie aquatique. Ce créneau a des places limitées pour
Il reste actuellement quelques places encore disponibles. Nous renouvelons à nouveau le dispositif « J’apprends à nager » sur les vacances de Toussaint qui permet à plus d’une douzaine
d’enfants (14 exactement) de 7 à 12 ans d’apprendre à nager gratuitement lors de 10
séances. Cette opération, plus que jamais une priorité ministérielle, est une nouvelle fois un
succès puisque toutes les places ont été pourvues et une liste d’attente a dû être mise en
place.
N’hésitez pas à consulter le site du Club des Dauphins ou son Facebook
afin d’avoir plus de renseignements.

Site internet : http://
www.dauphinsblancois.fr/
www.facebook.com/
DauphinsBlancois
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avoir un petit groupe et répondre au plus près aux besoins de chaque enfant.

C’est reparti pour une nouvelle saison au sein du club.
Cette nouvelle saison s’annonce sous les meilleurs auspices :
les effectifs restent stables, les résultats sont au rendez-vous
et l’ambiance est au top à chaque entraînement !
>Alain Chancel, notre champion multi cartes, est devenu cet été champion
de France du kilomètre vertical dans sa catégorie, puis vice champion
de France du 5000 m sur piste, sans oublier sa 3ème place par équipe au
championnat d’Europe de montagne en Italie et sa 8ème place aux mondiaux (toujours en montagne) en Autriche.
>Caroline André a remporté le marathon de Nevers dans la catégorie féminine en 3h44’, exactement le temps qu’elle voulait réaliser malgré des conditions météorologiques difficiles.
>Théo Cron, en cross, est devenu champion de l’Indre des pompiers à Velles,
sur un parcours assez dur pour le souligner. Ensuite, Il a remporté quelques
semaines plus tard le trail de Balsan en duo avec Stéphane Larrieu.
>Yann Brienne a terminé le trail du Vercors et ses 87 km (4950 m de dénivelé
positif) en 16h32.
>Les trailers du club : Laurent Moreau, Stéphane Larrieu, David Huguet,
Pierre Berny sont allés parcourir le trail des Rives de l’Indre et les deux premiers cités ont terminé 1er et 4ème. Laurent, lui, a également terminé 3ème
sur le 48 km au Grand Trail d’Auvergne (GTA).
>Yoan Charluet au 10km du Poinçonnet a fait un super temps en 34’21’’.
L’association a aussi organisé des sorties, notamment à Angoulême pour le 10km, et à Aubusson d’Auvergne pour le GTA. Ces épreuves
ont été l’occasion pour les coureurs aguerris de se qualifier pour les France de 10 km : Cindy Larrieu, Stéphane Larrieu et Cyril Bonnin,
mais aussi pour les nouveaux de pouvoir découvrir de nouvelles épreuves : Christelle Brandon a effectué son premier 10 km à Angoulême en 1h20’, Jérôme Defrance a parcouru son premier trail, tout comme Sandrine Gravier accompagnée de Tatiana Bonnin. Cela a été
aussi l’occasion d’échanger de bons moments d’après course ! Il se murmure qu’on a déjà des partants pour le trail du loup blanc et celui
du Vulcain.
Le Blanc Athlétisme, ce sont aussi les jeunes, qui lors de la première épreuve de speed cross organisée à Châteauroux se sont déplacés
en masse sur le stade.
En effet, pas moins de 25 éveils et poussins sont allés se mesurer sur le parcours castelroussin avec de bons résultats, où Emile Moreau
et Alexandre Bonnin ont remporté la course dans leurs catégories respectives, mais surtout où les jeunes ont surpassé leurs craintes et
sont venus s’amuser. Comme vous le voyez il est difficile d’énumérer tous les bons moments de cette reprise, n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour voir toute l’animation qui existe au sein du club : sorties communes, animations, résultats et vous pouvez même
venir au stade le mardi et vendredi, ou le week-end lors de nos sorties en extérieur. Et comme ça bouge beaucoup au club, Cyrille Baptiste et Bernard Renaux vont être décorés par la fédération pour leur action en faveur de l’athlétisme. Nous espérons vous retrouver pour
la course des 2 viaducs le dimanche 13 décembre et pour notre nouvelle épreuve le samedi 9 avril au trail des Mousses.
Contact : leblancathle@yahoo.com, facebook : le blanc athlétisme, www.leblancathle.fr

Après une année blanche, le club de tir à l'arc (CLBA)
reprend du service avec une nouvelle équipe à sa tête.
Les entrainements ont repris en septembre. Ils ont lieu le mercredi
à 17h pour nos jeunes débutants. Le club compte à ce jour 15 licenciés,
7 hommes et 8 femmes. Le doyen a 77 ans et la cadette 9 ans.
Il n'y a pas d'âge pour pratiquer le tir à l'arc !
Malgré l'absence d'entrainement et l'annulation de la plupart des
concours, le club peut s'enorgueillir d'avoir une championne de France
tir campagne pour la 3éme année consécutive en la personne de
Chantal Loiseau. Félicitation à elle.
La dernière compétition organisée par le club a été le championnat
de ligue 2020. Ce fut l'occasion de montrer qu'un petit club peut se
donner les moyens dans l'organisation d'un événement d'envergure
régionale. Tout ceci a été possible grâce au soutient de la mairie
et de l'OMS mais aussi des bénévoles du club du Blanc et du
département.
Le club organise sa prochaine compétition le week-end
du 11 et 12 décembre. Venez nous voir !
Vous souhaitez vous initier ou reprendre le tir à l’arc,
contactez-nous : Maud (présidente) 06 99 78 48 74
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Le horse-ball blancois redémarre !

Le Golf des Rosiers continue à grandir !!!!!
En 6 ans de temps le nombre des adhésions annuelles a doublé
(82 adhérents(es) le jour où ces lignes sont écrites), objectif quasiment inespéré quand l'équipe dirigeante encore en fonction cette
année a pris la Direction de l'Association fin 2015.
Nous tenons néanmoins à rester lucides quant aux marches qu'il
nous reste à gravir, tant au niveau de l'amélioration de la qualité de notre parcours, de
notre gestion et de notre système de communication.
La reprise pleine et entière de nos activités, à
l'opposé de l'année passée pendant laquelle
notre Golf avait été fermé aux pratiquants
(es) pendant 3 mois suite aux mesures sanitaires, nous avons pu fonctionner correctement et de nouveau pu accueillir normalement nos adhérents(es) et les joueurs(es) de
passage, ainsi que plusieurs groupes de personnes désirant découvrir notre sport, des
plus jeunes (Ecole Primaire de Migné) aux adolescents et adultes
(Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse, Base de Plein
Air du Blanc, Tennis Club du Blanc, CAF Le Blanc).
Pour rappel nous sommes un Golf purement associatif, le cliché
d'un sport réservé à une élite est à ce titre très loin de notre identité, c'est tel que nous voulons le faire découvrir, accessible à toutes et tous, nos tarifs raisonnables (voir ci-dessous) sont donc naturellement en adéquation avec notre façon de fonctionner, quelques soient l'appartenance sociale et l'âge.
Qui dit milieu associatif dit bénévolat, c'est un concept qui mar-

che à merveille chez nous, mais pour nous aider dans notre fonctionnement, nous sommes, depuis l'origine de notre implication
dans l'Association, générateurs d'emplois afin d'assurer les tâches
d'accueil, cette année sous l'égide d'un contrat jeunes de moins
de 26 ans sur une amplitude de 6 mois, et d'un second dédié à
l'entretien des espaces verts (dans un Golf il n'y a
que ça...), sur un contrat aidé PEC (Parcours Emploi Compétence), celui-là de 9 mois.
La tranche d'âge de nos adhérents se situe entre
14 et 86 ans, si vous êtes dans cette fourchette,
qui ne demande d'ailleurs qu'à s'élargir, venez
nous rendre visite, faire un petit essai, et si celuici vous donne envie de poursuivre, sachez que
vous serez de suite adoptés(es) dans la grande
famille du golf et plus particulièrement celle des
Rosiers !!!!
Ce qu'il faut également savoir : l'échelle de notre
structure permet la découverte du golf à l'échelle
familiale, nul besoin d'avoir pratiqué préalablement, l'accès au parcours est ouvert, le seul impératif étant de respecter quelques règles
élémentaires de sécurité et de comportement sur le terrain, que nous
nous chargeons bien évidemment de communiquer à nos invités(es)
avant leur escapade golfique...
Surtout n'hésitez pas à venir nous rendre visite, nous serons vraiment très heureux et fiers de vous recevoir en toute simplicité,
mais avec toute notre motivation et notre ambition de vous inciter à découvrir ce fabuleux sport qu'est le golf.
A bientôt ?

Adhésion à l'année : Individuel : 140 €, Couple : 230 €, Jeune de 18 à 25 ans : 70 €, Jeune de 12 à 17 ans : 50 €,
Enfant de moins de 12 ans : gratuit
- Adhésion temporaire : Au mois : 50 €, Pour 15 jours : 30 € - 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 €
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Tous renseignements : 02 54 37 76 80, www.golfdesrosiers.fr, contact@golfdesrosiers.fr
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Comme toutes les autres disciplines sportives, le horse-ball a bien évidemment marqué un long temps d’arrêt pour limiter la propagation du Covid-19. Les divers championnats ont été figés et les finales annulées.
Les cavaliers blancois sont bien sûr impatients de retrouver les terrains, mais de nombreux changements
ont eu lieu dans le club blancois.
Côté Mixtes, on enregistre l’arrêt de trois cadres du groupe : Pierre MACE, Flavie BOUCHENOIRE et Perrine COURT.
Trois jeunes joueurs découvriront donc le championnat PRO. Ce sera également le cas en Catégorie Féminines où trois
nouvelles joueuses débuteront en championnat PRO Féminines.
Le plus délicat pour l’entraîneur, Philippe MACE, sera bien évidemment de réussir l’amalgame entre les anciens et les nouveaux. Les premières étapes du Championnat de France de Deauville puis de Chazey nous apporterons des éléments de
réponses.
Trois équipes Jeunes (Poussins, Benjamins et Cadets) évolueront en championnat régional pour tenter de se qualifier en
bonne place aux phases finales du Grand Tournoi de LamotteBeuvron au printemps prochain.
Enfin, une équipe Amateur Mixtes commencera sa saison en Janvier pour des phases qualificatives régionales avant de disputer les
finales à Jardy, près de Paris, en juillet prochain.
Nouvelle reconnaissance du savoir-faire des bénévoles blancois, la
FFE a cette année encore choisi l’ABHB pour organiser les huitièmes
et les quarts de finale de la Coupe de France. Grandes équipes et
« petits poucets » se retrouveront donc les 5 et 6 février 2022 dans le
cadre prestigieux du parc fédéral de Lamotte-Beuvron.
Enfin, comme chaque saison, des rencontres seront organisées par
l’ABHB au centre équestre de l’Epineau. N’hésitez pas à venir soutenir les jeunes cavaliers et cavalières ou, pourquoi pas, vous essayer
à la discipline lors de séances de découverte !

