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PORTRAIT d’une Présidente :  Nathalie CORBEAU 
(Hand-Ball Club Le Blanc) 
 

OMS :  Comment êtes-vous arrivée au club de hand-ball ? 
Nathalie CORBEAU : J'ai franchi les portes du Club de Handball en 2008 en tant que parent lors de l'inscrip-
tion de mon fils Lucas.  
 

OMS : Depuis quand y êtes-vous bénévole ?  Quelle(s) fonction(s) avez-vous tenu ou tenez-vous ? 
Nathalie CORBEAU : Au sein du club je suis bénévole depuis 2012, d'abord en tant que parent accompagna-
teur sur tous les déplacements extérieurs. Puis en 2014, j'entre en tant que membre. Depuis juin 2015, j'as-
sure le poste de présidente, Claude ne souhaitant pas renouveler son mandat tout en restant très disponible pour le club. J'ai été 
membre du comité de l'Indre de handball de 2016 à 2018. 
 

OMS : Comment définiriez-vous votre rôle de présidente au sein du club ? 
Nathalie CORBEAU : En tant que présidente, mon rôle est d'être à l'écoute et en relation avec tous les acteurs présents au club : 
le bureau, les membres, les encadrants, les parents, les joueurs. De me tenir informée ou de participer aux réunions nécessaires 
au bon fonctionnement du club (OMS, Comité...). Je me charge d'enregistrer et de valider les licences. J'ai la chance d'être entou-
rée d'une équipe de bénévoles motivés sur qui je peux compter. 
 

OMS : Quelles sont les raisons de votre engagement en tant que bénévole ? 
Nathalie CORBEAU : Cela fait maintenant 15 ans que je fais du bénévolat. J'ai arrêté en 2013 après 10 ans dans une association 
(membre puis trésorière) et tout naturellement, étant disponible, j'ai donné de mon temps en tant que parent de joueur. Pour ma 
part, être bénévole est enrichissant de part les échanges, les rencontres, les responsabilités... 
 

OMS : Quels sont vos objectifs, vos projets ?  
Nathalie CORBEAU : Nous avions un beau projet l'année dernière qui a malheureusement périclité à nos dépens par le désenga-
gement des acteurs principaux. Mon objectif actuellement est de maintenir le club. 
 

OMS : Quelles actions menez-vous ou allez-vous entreprendre pour les atteindre ? 
Nathalie CORBEAU : Trouver de nouveaux bénévoles avec l'aide des membres du bureau, nous accueillons d'ailleurs cette année 
un nouveau bénévole Eric. 
 

OMS : Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que présidente ?  
Nathalie CORBEAU : La difficulté en tant que présidente est de trouver de nouveaux bénévoles encadrants afin que ceux qui œu-
vrent depuis des années ne s'épuisent pas. Il faut palier avec les obligations professionnelles de chacun surtout sur les créneaux 
des plus jeunes (6-12 ans). D'autre part, nous souffrons du départ de nos jeunes joueurs après le lycée et maintenant depuis deux 
ans, ils sont plus nombreux à partir du Blanc après le collège, ce qui pose la difficulté de maintenir nos équipes de -18 ans et de 
seniors masculins.  
 

OMS : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ? 
Nathalie CORBEAU : Maintenir la convivialité de notre club et que les personnes qui intègrent le club, jeunes et moins jeunes s'y 
sentent bien et prennent plaisir à pratiquer le handball. 
 

OMS : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ? 
Nathalie CORBEAU : Beaucoup d'associations sont confrontées à un manque de bénévoles. J'aurai juste envie de dire que s'enga-
ger en tant que bénévole est une grande richesse de partages, d'échanges, de convivialité et de satisfactions, aussi plus on est 
nombreux à œuvrer, plus les tâches paraissent moins lourdes pour chacun. Alors pour ceux qui hésitent encore...  
 

OMS : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation ! 
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ASSOCIATION 42KM195 LE BLANC 
La rentrée s’est bien déroulée pour le 42km195leblanc, avec son lot de dé-
parts et d’arrivées. Les nouveaux se sont bien adaptés. 
Les bons résultats continuent pour Angélique ABAUTRET victorieuse au Trail 
de l’étang au Louroux (37) 14km en 1h04.02 et sur le trail de La Roche Posay 
(86) 9km en 42.21. Sur ce trail, les filles ont réalisé un doublé car Caroline 
MARTIN termine 2ème en 47.34. 
Début septembre, notre association a effectué sa sortie club aux foulées du 
Saumur Champigny (49). Nous étions 24 à nous illustrer sur les différents 
parcours (29.17km et marche). 
Jean DE MEYER est notre premier marathonien de la rentrée : il termine le 
marathon de Tours en 3h48.45 battant son précédent chrono de 40 minutes. 
Notre asso était aussi présente sur les 10 et 20kms de Tours (Benoist POU-
VREAU, Pierrick PIGET et Jean-Paul MECHE). Mais aussi au trail du Sancy où 
Sylvain PAPUCHON, David HUGUET, Emmanuel MATRON et Fabrice LEROI étaient alignés sur les 20km. 
Nous nous sommes plutôt bien distingués au nouveau trail de Prissac : sur les 15km, 2ème place pour Théo CRON et victoire d’Amandi-
ne BERY chez les féminines ; sur les 7km, 3ème place pour Florence CONSTANT et 2ème place au général pour Lionel CARTIER. 
Une grosse délégation s’est rendue aux 20kms de Paris : à signaler les belles performances de Théo CRON 169e/25820 en 1h17 et de 
Bruno MOREAU 774e/25820 en 1h24.24. 
4 mois après avoir vaincu les 109kms de l’UTPMA, Sylvain PAPUCHON a réalisé une belle performance sur les 78km d+ 3700m des 
templiers en 12h35.45 729e/2034. 
Les chronos sont tombés sur le marathon de Rennes, 1403 arrivants : 
73e Lionel CARTIER 2h53.19 
581e Amandine BERY  3h37.55 
888e Frédéric  BRIANDET 3h57.36 
De très beaux résultats qui soulignent le bon travail effectué dans notre asso. 
Alors lancez-vous des défis... 
Nous préparons activement notre prochain trail des buttons, celui-ci se déroulera le dimanche 12 mai 2019. 
Pour rappel, les entrainements ont lieu le mardi à 19h sur la piste du stade des Ménigouttes, le jeudi à 20h30 et le dimanche à 10h sur 
cette même piste. Le jeudi soir  aussi à 19h15 départ du quartier de la gare. 
www.42km195leblanc.fr    https://www.facebook.com/42km195leblanc    www.traildesbuttons.fr 

ASSOCIATION JEANNE D’ARC 
La saison de Gymnastique de l’Association Jeanne d’Arc (A.J.A) a repris suite au forum des association qui a eu lieu le samedi 8 sep-
tembre 2018 
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. 
 

Trois nouveautés cette année à partir du 9 novembre la réouverture de la section adultes step / aérobic qui aura lieu le jeudi et le 
vendredi ainsi que pour la première fois, la nuit de la gymnastique en mars et la mise en place de notre gala de fin de saison au 
parc des expositions « La Bulle ». 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
La saison 2017/2018 a été riche en événements notamment en compétition dont les résultats ont été satisfaisants : 
Gymnastique Artistique Féminine (GAF): 
Pour l’équipe n°1, elle se classe deuxième au départemental et première lors du championnat régional. 
Pour l’équipe n°2, elle se classe première au championnat départemental et quatrième au championnat interdépartemental.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

Tout au long de l’année, les filles partent en formation afin 
de pouvoir continuer à encadrer nos gymnastes. 
A noter à partir du 9 novembre, nous avons réouvert la 
section adultes step/aérobic. 
Nous sommes heureux d’accueillir les gymnastes tout au 
long de l’année et de vous présenter leur travail à l’occa-
sion du gala de fin de saison qui aura lieu cette année au 
parc des expositions « La bulle » à Le Blanc, le 30 juin 2019. 
Toutes les manifestations ne pourraient avoir lieu sans 
l’investissement des parents, merci ! 
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ASSOCIATION LE GOLF DES ROSIERS 
Notre terrain de Golf se situe au lieu-dit « Le Grand Tremble » à Belâbre, en voisinage immé-
diat avec le Centre Equestre de l'Epineau. C'est un Golf 6 trous réparti sur 12 hectares, doté 
d'un practice de 200 m. 
 

L'année 2018 n'est pas encore terminée, mais nous pouvons d'ores et déjà la classer en tant 
qu'excellent millésime ! A fin Septembre, l'effectif des adhérents(es) à l'année est déjà de 76 
pour 72 fin 2017, nous pouvons raisonnablement envisager de frôler les 80 fin Décembre. La 
fréquentation des joueurs(es) de passage est à peu près similaire à celle de l'an passé. 
 

Nous avons eu de nouveau le plaisir d'accueillir les enfants de l'école de Belâbre dans le cadre 
des activités périscolaires les Vendredis après-midi de Mai et Juin. Idem pour ceux de Ruffec les Jeudis. 
 

Comme toutes les Associations, la suppression des contrats aidés ancienne formule nous a posé quelques soucis, à savoir l'embauche 
de jeunes en emplois d'accueil seulement de Juin à Août, et non comme l'an dernier de Mai à Octobre. En dehors de cette période, le 
Golf est néanmoins resté ouvert 7 jours sur 7 grâce aux permanences assurées par des adhérents(es). 
 

Nous sommes toujours et encore en recherche d'améliorations de nos installations : compléments apportés au réseau d'arrosage des 
greens (pompage dans un étang situé sur le golf, pas de forage), réfection des greens, création d'une zone d'entraînement (putting 
green, aire d'approches), etc... 
 

Le Golf des Rosiers commence peu à peu à être connu et reconnu. Nous avons eu cette année la chance de pouvoir bénéficier sur 
place des services d'un enseignant de golf basé sur le Golf de La Roche Posay, qui est venu dispenser des cours pour joueurs(es) débu-
tants(es) et confirmés(es), tous les Mercredis et Samedis de Juin à Octobre. C'est une complète réussite, ces cours ayant bénéficié 
autant à nos adhérents(es) qu'aux personnes de passage. Nous comptons fermement renouveler cette belle expérience en 2019. 
 

N'hésitez pas à venir découvrir ce petit golf sympa, notre structure permet l'accès au parcours dès les débuts dans ce sport ainsi 
qu'aux enfants, à partir du moment où ils sont accompagnés d'adultes bien sûr. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer... 
 

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 € 
 

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

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC 
Vous aimez les sensations fortes ? Vous souhaitez vous surpasser ? L'École Française de Parachu-
tisme du Blanc, école labellisée 3 étoiles, labellisée handi est toujours prête à vous accueillir : 
 

1/ Le Tandem : Cette méthode vous permettra de découvrir les plaisirs intenses de la chute libre 
à 4000m, et d'aborder notre sport d'une manière rassurante en étant accrocher sur le même 
harnais que le moniteur. 
 

2/ L'Ouverture Automatique (O.A) : Après une formation théorique d'une journée, vous êtes 
largué à 1200m. Le parachute s'ouvre automatiquement grâce à une sangle reliée à l'avion, et suite aux différentes consignes faites 
par les moniteurs au sol, vous pourrez atterrir en douceur. 
 

3/ La Progression Accompagnée en Chute (P.A.C) : Après une formation théorique d'une journée, vous réalisez votre premier saut à 
4000m, accompagné par deux moniteurs. Ensuite vers 1500m, une fois la voile ouverte, vous pilotez votre parachute grâce aux diffé-
rentes consignes faites par les moniteurs au sol, pour un atterrissage en douceur. 
 

4/ Le parachutisme handisport : Les personnes en situation de handicap pratiquent le parachutisme sportif en parfaite intégration 
avec les autres parachutistes valides. Après un saut de découverte, il est possible de pratiquer en loisir ou en compétition. 
 

5/ Le vol ascensionnel : Il consiste en un décollage sous parachute, tracté par un véhicule à moteur ou treuil. Une fois l'altitude attein-
te, libération du câble, et le parachutiste manœuvre sa voile pour un posé en toute sécurité. 
 

Infos utiles : Avoir 15 ans révolus pour les 4 premières formules et 8 ans révolus pour l'ascensionnel (autorisation parentale pour les 
mineurs), posséder un certificat médical de non contre indication au saut en parachute délivré par un médecin généraliste et peser 
moins de 90kg. 
 

Ecole Française de Parachutisme de Le Blanc – Aérodrome – 36300 LE BLANC 

info@efpleblanc.com – www.efpleblanc.com 

http://www.golfdesrosiers.fr/
mailto:info@efpleblanc.com
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LES ATTELAGES BLANCOIS 
Le week-end des 4 et 5 août, nous avons organisé à l’Ecurie de Villeneuve le 
Championnat Départemental, comme chaque année. Cette journée fut très 
chaude mais très conviviale ; il n’y a eu qu’une vingtaine de concurrents, mais 
de qualité. Nous avons eu la présence de nos conseillères cantonales Françoise 
PERROT et Lydie LACOU ainsi que de Jean-François FEIGNON de la mairie de 
Rivarennes. 
Palmarès des adhérents :  
Isabelle ARIES : 1e à Rivarennes (coéquipier) cat. Club Elite solo 2 tests ;  
Frédéric BOSSU : 1e à Rivarennes (meneur) cat. Club paire préparatoire 2 tests ;  
David CAMAIL : 8e à Blond ;  
Patrick CAMILIERI : 5e à Blond et à Gouzon, 3e à St Vivien du Médoc, Gouzon, 
Rivarennes et Arnac Pompadour, 2e à Egletons et 1e à Plaine Sglamot, qualifié pour la finale jeunes chevaux à Compiègne ;  
Carmen FUENTES : 2e à Rivarennes  cat. Club paire préparatoire 2 tests ;  
Didier LOISEAUX (meneur) et Doris VON GLASNAP (équipier) cat. Club Elite paire GP 3 tests : 1e  à Rivarennes et à Saillat/Vienne, 2e à 
Blond, 3e à Gouzon et à Roullet St Estèphe, et 4e à Gouzon ;  
Eric LONGIN : 2e à Rivarennes (meneur) cat. Club Elite solo GP 3 tests et 2e à Blond (coéquipier) cat. Club Elite team GP 3 tests ;  
Sylvie et Bruno MAUDOUIT : 3e à Blond (meneur et équipier) cat. Amateur ;  
Sarah PELLETIER : cat. Amateur, 1e à Rivarennes, à Gouzon, à Lignières, 2e à Nougayrac, 4e à Roullet St Estèphe, 5e aux Herbiers et Hip-
pod de la Baie, 13e à Luçon et à Lignières ;  
Alcyane PHILIPPOT : cat. Amateur 1 cheval, 1e à Blond, 2e à Dampierre et à Cudos, 6e à Roullet St Estèphe et 18e à Luçon, sélectionnée 
pour la finale à Lignières ;  
Jean-Charles PHILIPPOT : cat. Amateur 1 poney, 1e à Dampierre, à Pole cheval Gatinais et Roullet St Estèphe, 2e à Blond et Luçon, 4e à 
St Vivien du Médoc, sélectionné pour la finale à Lignières ;  
Cécile PRADAUD : 3e à Blond cat. Club Elite solo GP 3 tests et 1e à Rivarennes cat. Club Elite solo GP entrainement ;  
Martine ROBIN : 1e à Rivarennes et 6e à Blond, cat. Club Elite solo 2 tests ; 
Chloé UBEDA : cat  Club Elite solo : 1e à Blond et 2e à Arpheuilles, cat. Amateur : 1e à Rivarennes , Lignières, Azérables, Roullet st Estè-
phe, Pole cheval Gatinais, 2e à Rivarennes, pole cheval Gatinais, Roullet st Estèphe, 3e à Lignières, 4e à l’Ecurie des Bergers, qualifiée 
pour la finale à Lignières ;  
Christophe UBEDA : cat. Club Elite solo (équipier) 1e à Blond et 2e à Arpheuilles. 
 

Nous avons fait notre randonnée annuelle le 2 septembre dans la vallée du Suin, sur les communes de Douadic et de Pouligny. Le par-
cours vallonné et boisé fut très agréable pour les cavaliers et les attelages. Ceux qui préféraient, comme nos sheitlands, faire un par-
cours plus court ont été exaucés ; le temps fut magnifique. 
 

Dernière nouvelle : Chloé UBEDA, à 16 ans, vient de monter sur la 3e marche du podium au Championnat de France  à Lignières les 12-
13 et 14 octobre 2018, cat. Amateur 1 poney. 
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ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE-BALL 
Le Horse Ball blancois au sommet ! 
 

Superbe saison pour les cavaliers blancois qui ont encore une fois atteint les sommets de la discipline ! 
En effet, sur 9 équipes engagées cette saison, 7 sont montées sur le podium de leur catégorie ! 
- 3 titres de champions de France pour les Moustiques et les deux équipes féminines en Amateurs 1 et 2. 
- 3 Médailles d’argent (Poussins N1, Benjamins N1) et surtout les PRO qui atteignent après de nombreuses an-
nées de formation la catégorie reine du Horse Ball français, la Pro-Elite ! 
- 1 Médaille de bronze pour les Minimes N1. 

L’équipe Pro a également été récompensée pour la seconde année consécutive par le 
prix national du Fair Play. Il est à noter que c’est la seule équipe de ce niveau à compter 
des cavalières dans son effectif. 
 

Perrine COURT et Lovely ont quant à elles été sacrées « meilleur couple du championnat féminin » (Finales 
du Championnat Féminin Le Mans). 
 

Enfin, cerise sur le gâteau, deux cavalières ont été sélectionnées en équipe nationale : Flavie BOUCHENOI-
RE et Perrine COURT. 
 

Ces brillants résultats confirment une fois de plus la qualité de l’école blancoise de Horse Ball ! Qualité 
d’ailleurs  reconnue par les autres clubs de l’élite puisque deux anciens joueurs formés au club, Valentin 
CIRET et Benjamin BODIN, ont été sacrés champions de France Pro-Elite 2018 avec Bordeaux ! 

Equipe féminine 2 

Equipe Pro 
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FITNESS FORM 
L'association Fitness Form a démarré son activité au 8 janvier 2018 suite à la fermeture de Brenn'Fit-
ness et ce grâce à un petit groupe d'adhérents dévoués qui constitue maintenant un nouveau bureau. 
Elle comptabilise 180 adhérents dont une soixantaine d'enfants (Zumba Kid's et Fitness Ados). 
FITNESS FORM propose 18h semaine d'activités très variées réparties sur 25 séances : du novice (Gym 
Douce, Cuisses Abdos Fessiers, Bien être dos...) au grand sportif, de la détente avec le Yogafit au dé-
passement de soi avec le HIIT cardio et L'athlétik, et de la danse fitness avec le cours de Zumba. Il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges ! de 3 à 80 ans. Le planning des cours est disponible sur le face-
book Fitness Form Le Blanc ou à l'adresse mail : fitnessform36@gmail.com. 
Les cours se déroulent dans les différents Gymnases, au centre culturel et dans les locaux de l'école de musique et sont assurés par une 
coach Marie CASAVECCHI, diplômée d'état spécialisée Métiers de la forme. 
Le club a déjà participé au Forum des associations, organisé des portes ouvertes en mars 2018 ainsi qu'un challenge ouvert au public 
en juin dernier et réalise des animations internes tels qu'Halloween, le carnaval... permettant aux adhérents d'inviter un de leurs amis 
et de découvrir les cours. 
Les prochaines portes ouvertes se dérouleront courant janvier 2019 et à cette occasion un nouveau cours sera présenté Le Body At-
tack : cours créé par des spécialistes du Fitness et Kinésithérapeutes émanant de la franchise internationale Les Mills présents dans 
plus de 80 pays. Pour ce faire, une formation diplômante sera effectuée par la coach. Une aubaine pour une petite commune comme 
celle du Blanc qui permet à l'association d'avoir une qualité de cours équivalente à celle des plus grandes villes pour un tarif bien moins 
élevé ! Tout cela grâce à l'investissement des bénévoles et de la coach ! 
Alors n'hésitez pas à venir tester nos cours, deux cours d'essais vous sont offerts. 

VELO CLUB BLANCOIS 
Mini tour Blancois 2018 
 

La 46ème édition du mini tour Blancois s’est déroulée du 26 Août au 13 Octobre 2018, comprenant au total 7 étapes, courues sur la 
commune du Blanc et sur les communes environnantes de Lingé, Yzeures-sur-Creuse, Ruffec, Lignac, Bossay-sur-Claise et Concremiers. 
C’est au total 72 jeunes coureurs, répartis sur les deux catégories autorisées, 39 en benjamins et 33 en minimes, qui ont pris le départ 
de cette épreuve. Ceux sont donc 24 clubs, venus de 7 départements différents, des régions Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine 
qui étaient représentés sur ce mini tour. 
Le vélo club Blancois comptait quant à lui quatre coureurs engagés en catégorie minime, coureurs qui 
ont particulièrement brillé puisque trois d’entre eux  remportent chacun un maillot distinctif sur les 
cinq distribués. C’est ainsi que Julie DEPYE a remporté le maillot rose de première féminine, Théo 
BARRE le maillot à pois du meilleur grimpeur et Enzo CHARLUET le maillot blanc du meilleur jeune.  
Au classement général, Mattéo PEPIN du VC Aubusson remporte le maillot jaune en catégorie benja-
min et Estevan DELAUNAY d’Indre Vélo Passion remporte celui de la catégorie minime. Les coureurs 
Blancois se classent respectivement 4eme pour Théo BARRE, 6ème pour Enzo CHARLUET, 16ème pour Julie 
DEPYE et 20ème pour Paul LIMOUZIN. 

LA PETANQUE BLANCOISE 
Félicitations à l'équipe de la Pétanque Blancoise (cf. photo) composée de gauche à droite de ROSSIN Baptiste-
DESIRE Anthony-DEVAUD Emmanuel qui est devenue championne de l'Indre triplette promotion en battant 
DEOLS à Villedieu le 08.04.18. 
Au championnat de France qui s'est déroulé à Ste Foy la Grande le 23 et 24.06.18, notre vaillante équipe s'est 
inclinée en sortie de poules contre une équipe du Vaucluse (84).  
 

 Sur un autre championnat de France (jeunes) qui s'est déroulé à CAEN les 25 et 26.08.18 : Mr LECHEVALIER 
Eric en tant qu'éducateur, a accompagné Mme PIROT responsable départemental pour l'encadrement d'une 
équipe cadette et minime. Merci à lui pour son dévouement et en tant qu'arbitre aussi. 
 

 En coupe de l'Indre, la Pétanque Blancoise s'est brillamment comportée en atteignant les 1/2  finales : défaite contre l'USPVC (club de 
Châteauroux). 
 

 Championnat des Clubs : Félicitations à toutes les équipes qui se maintiennent dans leur division respective :  
- SENIOR : 1ère division : 3ème /12 --- 2ème division : 5ème / 12 --- 3ème division : 2ème / 12 --- 4ème division : 6ème / 12. 
- VETERAN : 1ère division : 2ème / 8 --- 2ème division : 4ème / 8. 
 

Notre A.G. aura lieu début décembre. 
 

(Mais 2019 sera une autre histoire qui espérons le sera aussi attractive que la présente. Une pensée à nos bénévoles qui se reconnai-
tront) 
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TENNIS CLUB BLANCOIS 
Fort de ces 163 licenciés pour la saison 2017-2018, le Tennis Club Blancois est à la 4ème place des clubs de l'Indre. 
En compétition pour le championnat hivernal de la Coupe de l'Indre, 4 équipes dames et 4 équipes messieurs y ont participé. 
L'équipe 1 féminine en 3ème série (PELLERIN Philippine - ROY Emilie - HOAREAU Isabelle - THOUZEAU Corine) a remporté pour la se-
conde fois cette coupe de l’Indre. 
En championnat de printemps, 2 équipes dames (1 en Régionale 2 et 1 en Pré-Rég) et 2 équipes messieurs 
(1 en Pré-Rég et 1 en Dépt). 
Les jeunes étant surtout représentés par la Team 36 (Nicolas DE RUFFRAY 30/1 à 15/5, Arthur REULIER 
15/4 à 15/2, Antoine ROY 15/3 à 15/2 et Sasha KIERSKI, Romain PEROT, Maxime VANDROMME  maintien à 
15/1) ont encore brillé et progressé en vue de leur montée de classements. 
Pour la saison 2018-2019, le TCB compte bien réitérer d'aussi bons résultats parmi ses joueurs et joueuses. 
La Team 36 change et s'agrandit : Camille CLEMENT, Charlotte DUMONT, Pierre MALE, Hugo TANCHOUX, 
Chloé JACQUET, Margot REULIER, Nicolas DE RUFFRAY, Arthur REULIER, Sasha KIERSKI, Maxime VANDROM-
ME, Antoine ROY. 
Bonne saison tennistique à tous et toutes. 

COMPAGNIE LE BLANC ARCHER 
Cette saison, notre club a vu 5 de ses membres accéder à la 1ère place des championnats régionaux Centre Val de Loire 
en tir en campagne à Cluis le 25mai 2018 :  
M. RENAULT Roger super vétéran homme arc à poulie, 
M. RENAULT Eric cadet homme arc à poulie, 
Mme LOISEAU Chantal (Cf. photo) super vétéran dame arc nu, 
M. LOISEAU Rémy super vétéran homme arc nu, 
M. PESNEL Julien cadet homme arc classique. 
A son palmarès, après Marie-jo BENY et Cyril RONDELOT, la compagnie le blanc archer accroche son troisième champion 
de France. Aux championnats de tir en campagne à Noyon les 9 et 10 août dernier Chantal LOISEAU termine 1ère de sa 
catégorie et devient Championne de France 2018 en super vétéran dame arc nu. D'autre part, le 12 juillet 2018 à Vaujany, Julien PESNEL 
se classe 7ème en cadet homme arc classique aux Championnat de France tir en campagne jeunes. 

CLUB DES DAUPHINS 
Après plusieurs mois de réflexion, avec toujours en tête de diversifier nos activités et d’animer le territoire, 
le Club des Dauphins vous propose cette année de l’AQUABIKE. 

Des séances de 30 à 40 minutes toutes les semaines, des créneaux pendant les vacances scolaires…. Les 
inscriptions se font via une billetterie en ligne (www.billetweb.fr)  

Pourquoi avoir choisi l’aquabike ? Dans un premier temps, notre souhait était de pouvoir offrir une prati-
que adaptée à la diversité du public. Ensuite, parce que c’est une activité aux multiples bienfaits. Et enfin… 
parce que c’est sympa !  
 

Trois bienfaits essentiels : l’activité physique, la pressothérapie, et drainage lymphatique grâce à l’eau. 

Des bienfaits internes qui permettent de stimuler la circulation sanguine, de lutter contre la rétention d’eau et le dernier aspect, pas 
des moindres, de se prémunir contre les maladies cardio-vasculaires.  

Alors n’hésitez plus, venez tester cette nouvelle activité, seul (e), entre amis (es) ou en famille (à partir de 18 ans). Tous les renseigne-
ments sur www.dauphinsblancois.fr 

CLUB D’ESCALADE DE LA REGION BLANCOISE 
Pour cette nouvelle saison au Club d’Escalade de la Région Blancoise, le seuil maximum de 30 jeunes 
est une nouvelle fois atteint. Ils viennent s’initier ou s’entrainer sur le mur de la ville tous les mardis 
de 18h à 20h et, pour les plus actifs, les vendredis soirs de 19h à 22h avec une douzaine d’adultes. 
Dans l’attente d’une réhabilitation de la structure, les bénévoles (adultes et jeunes) ont de nouveau 
démonté et nettoyé toutes les prises pour recréer de nouvelles voies pour que tous les utilisateurs 
(scolaires, club et base de plein air) aient accès à une escalade de qualité et enrichissante. Si certains 
ou certaines désirent essayer notre pratique, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

http://www.billetweb.fr
http://www.dauphinsblancois.fr

