REMISE DE RÉCOMPENSES
Vendredi 14 Février 2014
18H30 Gymnase Jean Moulin Le BLANC

Les récompenses remises par l’Office
Municipal des Sports et la Ville du
BLANC tiennent compte de 3 critères :






les poussins et benjamins évoluant
au niveau départemental
(titres, records ou vainqueurs),
les personnes ayant un titre au
niveau national ou inter régional
(titres, records ou vainqueurs),
un (ou des) membre (s) d’une
association qui s’est (se sont)
pleinement
investi
(s)
depuis
plusieurs années (dirigeants, cadre
technique, entraîneur, arbitre, etc…).

Association blancoise de Horse Ball

Equipe Poussins Elite
Loane ANEMICHE, Jules COULON,
Alexandra KREMER, Antoine GADAUDGLENISSON.

Médaille d’argent
France Elite

Championnat

de

Equipe Poussins 2
Typhaine
GUIGNARD,
Charlotte
KREMER,
Laure
THOMAS,
Emma
VIGNAUD.

Médaille d’argent
France Nationale 2

Championnat

de

Equipe Minime 1
Perrine COURT, Laura DEMIOT, Laura
HILARET, Louise BONNET.

Médaille d’or Championnat de France
Nationale 1

Equipe Séniors Mixtes Club
Stéphane GADAUD, Jean-Christophe
KREMER,
Geoffroy
POUCHAYRET,
Charlotte VAN GHELUWE.

Qualifiée en catégorie Club 3, l’équipe
monte elle aussi sur la 2e marche du
podium (Championnat de France).

Equipe Séniors 1
Flavie BOUCHENOIRE, Brice CHAUVIN,
Valentin CIRET, Maxime COTTIN, Pierre
MACE, Marjorie PETIT.

Très belle saison et mention spéciale
pour cette équipe qui, pour sa première
saison en Amateur Elite, rate d’un point
la montée en PRO ! L’équipe termine
finalement quatrième de la catégorie,
ce qui la place au 22e rang national !

Equipe Séniors 2
Benjamin BODIN, Yoan BODIN, Pauline
CHAUVIN,
Jean-Baptiste
MASSE,
Adrien PATRIGEON, Hervé PARIS.

Cette équipe a aussi réussi une saison
sans faute, terminant quatrième de la
poule régionale avant de décrocher le
titre de Champion de France en
catégorie Amateur 3 !

Association Sportive
Collège Les Ménigouttes

Equipe Minime Filles en équitation
Lou VUIBERT, Perrine COURT, Louise
BONNET, Marie JEANNETON, Marine
GUENOT.

Cette
équipe
est
championne
académique. Elle a participé au
championnat de France équitation à
Poitiers en mai dernier avec un beau
podium : 3e place.

Equipe Benjamine garçons en course
d’orientation
Maxime ISSAC, Arthur DE RUFFRAY,
Léo BOURGEON, Chahid MANSOURI.

Equipe vice-championne académique.

Equipe Benjamine en football à 7
Fanny VARET, Alexandra BRANDON,
Margot FUME, Marion PRUM, Fyona
PATARIN, Julie POUDRET, Noémie
VIALLET, Laura PICHARD.

Equipe championne départementale
UNSS,
3e
aux
championnats
académiques à Bourges.

Association Sportive
du Lycée Polyvalent Pasteur
Equipe
équitation
Niveau
établissement (galop 0 à 3)
Gwenaëlle MENAGER, Marion LEPAIR,
Léa COMPERE, Albane MOREL, Els
CHAVEGRAND.

Cette
équipe
est
championne
d’académie et se classe 6e au
championnat de France UNSS à
Poitiers les 15 et 16 mai 2013.

Equipe équitation Niveau excellence
(galop 3 à 7)
Carmen SAUPIC, Laure BRISSONNET,
Charline DENIS, Marion DESROSES,
Théophile CLEMENT.

Cette
équipe
est
championne
d’académie et se classe 5e au
championnat de France UNSS à
Poitiers les 15 et 16 mais 2013.

Rachel TONOLO

Juge officiel qui a obtenu son diplôme
de certification nationale au cours du
championnat de France à Poitiers les
15 et 16 mai 2013.

Equipe Cadette Filles football
Pauline BARREAU, Malaurie RICHETIN,
Emilie CHATONNET, Coralie CISIOLA,
Charlotte
LESPAGNOL,
Mélodie
DEFRESSINE, Mélanie SULLY, Alison
KIERSKI, Charlotte MOREAU.
Corentin BALZEAU en tant que jeune
officiel (qui a obtenu son diplôme
National).

Cette
équipe
termine
11e
au
championnat de France UNSS à Laval.

Association Equestre
L’Epineau Le Blanc

Participation
au
Championnat
de
France
Marion BRULIN termine 65e /104 en

club 1 minime.

Manon BRULIN termine 62e /77 en club

2 minime 1 excellence.

Carmen SAUPIC termine 46e /129 en

club élite junior.

Romane FRANCOIS termine 78e /112 en

club 2 minime 2.

Association Sportive Jeanne d’Arc

Equipe Cadette libre : 3ème en régional
en Excellence à Saint Jean de Braye
(juin 2013)
Pauline
TOUZIN,
DUVAL,
Margaux
Clarisse LAVIGNE.

Marie-Charlotte
PARPIROLLES,

Association Sportive Saint Génitour
Basketball
Equipe minimes filles :
Solène BIET, Audrey DUFOUR, Lisa
BARNABE, Emeline WELTER, Aurore
DUFOUR, Camille LEPAREUX, Enzo
PUGET,
Marine
GRANON,
Lola
CHAUVET. (Le Coach était Laurent
BARNABE)

Equipe Championne de l’Indre
Finaliste de la coupe de l’Indre.

et

Club des Dauphins Blancois
Catégorie Avenir/Poussins :
Svetlana SAUDRAIS (2004)

Octuple championne départementale.
Sélectionnée dans l’équipe de l’Indre
(avec
un
surclassement)
pour
participer
au
Challenge
Interdépartemental
poussins,
elle
gagne le 400 nage libre, le 100 4 nages
et le 50 nage libre.
Elle est élue meilleure Avenir de l’Indre
par le Comité Départemental.

Sébastien ASSAF (2003)
Triple champion départemental.

Sélectionné dans l’équipe de l’Indre
pour
participer
au
Challenge
Interdépartemental poussins.

Julie CHAUVET (2002)

Sélectionnée dans l’équipe de l’Indre
pour
participer
au
Challenge
Interdépartemental poussins comme
titulaire.

Catégorie Benjamins :
Julie COMPERE (2001)

Finaliste régionale du natathlon.
Sélectionnée dans l’équipe de l’Indre
pour participer à la Coupe de France
des Départements comme titulaire sur
100 papillon.

Baptiste VANDROMME (2001)

Quintuple champion départemental.
Améliore les records de l’Indre du 200
et 1 500 nage libre 11 ans.
Finaliste régional du natathlon.
Sélectionné dans l’équipe de l’Indre
pour participer à la Coupe de France
des Départements comme titulaire 100
dos.

Salomé SAUDRAIS (2000)

Nonuple championne départementale.
Améliore les records de l’Indre du 100
papillon, 100 et 200 dos 12 ans.
Sélectionnée dans l’équipe de l’Indre
pour participer à la Coupe de France
des Départements comme titulaire 100
dos et dans le relais 4 nages.
Remporte le natathlon interrégional
(l’équivalent des Championnats de
France de Nationale 3 chez les
benjamins).
Elle est élue meilleure Benjamine de
l’Indre par le Comité Départemental.

Catégorie Minime :
Pauline BRULE (1999)

Finaliste
lors
des
Championnats
régionaux été, médaillée de Bronze sur
le Meeting National de Tarbes et
qualifiée pour les Championnats de
France de Nationale 2.

Sarah ASSAF (1998)

Triple championne départementale,
vice championne régionale, finaliste
aux Championnats de France de
Nationale 2.
Médaillée de Bronze sur le Meeting
National de Chartres, 2 fois médaillée
d’Argent, 3 fois médaillée de Bronze sur
le meeting National de Tarbes et
plusieurs fois finaliste sur le Meeting
International de la Golden Lane à
Amiens.
Elue meilleure minime de l’Indre par le
Comité Départemental.

Catégorie Cadets :
Anaëlle MASSET (1996)

Médaillée de Bronze sur la 4e étape et
médaillée d’Or sur la 5e étape de la
Coupe du Centre d’eau Libre.
Médaillée de Bronze sur le meeting
National de Tarbes.

Compagnie Le Blanc Archer

Mathieu RONDELOT

Champion de ligue
Beursault

Christopher FILLAUD

Champion
Beursault

de

ligue

Chantal LOISEAU

Sélectionnée
à
3
championnats de France

Cyril RONDELOT

Champion de France Beursault et 1er
ligue en salle et en Beursault. 4e au
championnat de France fédéral.

Judo Club Blancois
Pré-poussin
Emma SABAT

3ème à l’animation du Blanc, 2ème à
l’animation de Mézières en Brenne, 1ère à
l’animation de Montmorillon

Louise PRUM

5ème à l’animation du Blanc, 4ème à
l’animation de Mézières en Brenne, 3ème à
l’animation de Montmorillon

Cédric VALLEE

2ème à l’animation de Mézières en Brenne,
3ème à l’animation de Montmorillon, 3ème à
l’animation du Blanc

Nolhan GAILLARD

1er à l’animation de Mézières en Brenne,
1er à l’animation de Montmorillon, 1er à
l’animation du Blanc

Théo BRISSON

2ème à l’animation de Mézières en Brenne,
2ème à l’animation de Montmorillon, 2ème à
l’animation du Blanc

Kérian COSPEREC

2ème à l’animation de Mézières en
Brenne,
2ème
à
l’animation
de
Montmorillon, 2ème à l’animation du
Blanc

Antoine BLANC

1er à l’animation de Montmorillon, 1er à
l’animation du Blanc

Enzo PACAUD

1er à l’animation de Montmorillon, 2ème à
l’animation du Blanc

Poussin
Mathis CUEILLE

1er à l’animation de Mézières en Brenne, 1er
au Poinçonnet, 2ème à l’animation de
Montmorillon, 2ème à l’animation du Blanc

Clément DEGORCE

3ème à l’animation de Montmorillon, 3ème à
l’animation du Blanc

Alexanders VAGNER

2ème à l’animation de Mézières en Brenne,
1er à l’animation du Blanc, 1er à
l’animation du Blanc, 3ème au Poinçonnet

Flavien VALLEE

3ème à l’animation de Mézières en Brenne,
3ème à l’animation de Montmorillon, 2ème à
l’animation du Blanc

Daniel GAVAN

1er à l’animation du Blanc

Eva VARLET

3ème à l’animation du Blanc

Benjamin
Alex PINEAU

Termine tigre de Bronze sur la saison

Junior
Victor PINEAU

2ème
(-90kg)
championnat
départemental :
Reuilly
le
1er
décembre, 5ème phase régionale le 3
février PEPSI Issoudun

Thomas VRIGNAT

2ème
(-81kg)
championnat
départemental :
Reuilly
le
1er
décembre, qualification pour la phase
régionale le 3 février PEPSI Issoudun

Le Blanc Athlétisme
Marine BETERMIN (Minime)

Elle
s’est
illustrée
sur
piste
particulièrement au 80 m haies où elle
finit 3e régional. Dans le département,
elle collectionne les premières places
en lancer de poids et de disque. Elle
est championne départementale sur le
triathlon (course, lancer et saut).

Caroline CHANCEL (Minime)

Championne départementale de cross,
mais aussi en longueur, au 100 m
comme sur 1 000 m. Elle collectionne
les
places
d’honneur
sur
les
compétitions départementales.

Victorien DUPRAT (Minime)
Champion départemental de cross en minime, il
se classe 6e au championnat régional de cross.
En demi-finale du championnat de France à
Mondoubleau, il se classe 22e.
Jeune athlète de grande valeur, il se classe
non seulement premier départemental mais
toujours dans les places d’honneur aux
régionaux dans de nombreuses disciplines. Il
réalise 2 min et 49 s au 1 000 m, 12s15 au 100
m, 5m70 en longueur et 1m66 en hauteur. Ces
performances le classent interrégional 3.

Tennis Club Blancois

Sasha KIERSKI (Catégorie 11 ans)

Finaliste du championnat
Départemental individuel

Tir Sportif Blancois
Baptiste MOREAU
5e au Départemental Ecole de Tir à Chabris
catégorie Benjamin – carabine 10 mètres
8e au régional Ecole de Tir à Fleury les Aubray
catégorie Benjamin – carabine 10 mètres
A l’issue de cette compétition, Baptiste, avec
seulement à peine une année d’expérience
dans le domaine du tir, s’est qualifié pour les
Championnats de France. Ce tireur avec un
avenir prometteur, s’est brillamment défendu à
Montluçon avec un score de 239 points sur 300
et termine 84e sur 152 tireurs. Cette
performance est rarissime car elle ne s’est
produite que 3 fois en 15 ans au niveau des
tireurs de notre association.

Vélo Club Blancois
Julie DEPYE (Poussine)

2e du Trophée régional de cyclo-cross.
2e du Trophée régional des jeunes
cyclistes.
15
victoires
sur
le
Challenge
Départemental des écoles de cyclisme
1ère
au
classement
général
du
Challenge Départemental.

Enzo CHARLUET (Poussin)

3 victoires sur route (Lussac les
Châteaux (86), Arnac la Poste (87),
Dolus le Sec (37)).
3
victoires
sur
le
Challenge
Départemental des écoles de cyclisme
(Châteauroux, Mouhet, Bouesse).
5e au classement général du Challenge
Départemental.

Maxime DEPYE (Pupille)

2
victoires
sur
le
Challenge
Départemental des écoles de cyclisme
(Tranzault, Heugnes).
3e au classement général su Challenge
Départemental.

Marianne DEPYE (Minime)

9
victoires
sur
le
Challenge
Départemental des écoles de cyclisme.
1ère
du
classement
général
du
Challenge Départemental.

TROPHEES

Club des Dauphins
Catégorie Cadette :
Clémence MOREAU (1996)

Quintuple
championne
départementale,
championne régionale, plusieurs fois finaliste
aux Championnats de France Nationale 2.
Améliore les records de l’Indre du 4x100 nage
libre et 4x200 nage libre 16 ans.
3e nageuse de l’Indre de tous les temps à
passer sous la minute au 100 nage libre.
1 fois médaillée d’Argent et 3 fois de Bronze
sur le Meeting National de Chartres, 1 fois
médaillée d’Or, 4 fois médaillée d’Argent sur le
Meeting National de Tarbes et plusieurs fois
finaliste sur le Meeting International de la
Golden Lane à Amiens.
Elue meilleure cadette de l’Indre par le Comité
Départemental.

Club Sportif et des Loisirs de la
Gendarmerie
Alain GESNIN

Monsieur Alain GÉNIN est un
pêcheur de niveau national. Depuis
qu'il a rejoint la section "pêche
sportive" du CSLG au cours de la saison
2011/2012, il participe à toutes les sorties
organisées par le club, tant au titre de la FCD
qu'au titre de la FNPF. Passionné, d'un naturel
calme et jovial, il met au service de l'école de
pêche du club son expérience et n'hésite pas à
distribuer ses petites astuces...qui font la
différence en compétition.
Résultats 2013 :

Médaille d’or championnat de France FCD
individuel toutes catégories.

Médaille de bronze championnat de France
FCD par équipe.
Médaille d’or championnat de ligue FCD-LCO
par équipe (5ème en individuel).

Judo Club Blancois
Vétéran
Frédérique VRIGNAT (+78 kg)

Qualifiée lors Championnat régional
Entreprise (10 mars-Saint Jean Blanc)
pour la finale des championnats de
France (INJ Paris -22 juin) où elle
terminera 3e.

Diplômes Ville du Blanc et OMS

Diplôme de Bronze
Club des Dauphins

Bruno ALLAIRE

Est entré au bureau du
Club des Dauphins en
2008
en
tant
que
secrétaire adjoint puis
trésorier. Il quitte ses
fonctions en 2013 après
avoir redonné l’équilibre financier de
l’association.
Aujourd’hui il ne fait plus partie du
bureau mais est toujours licencié au
club en tant qu’officiel.

Diplôme d’Argent
Les Attelages Blancois
Majiet COLLEE

Elle est membre de l’association blancoise
d’attelage depuis sa création en 2000.
Perfectionniste, elle participe à de nombreux
stages que l’association organise avec des
professionnels.
Compétitrice,
Majiet
concourt
dans
de
nombreuses épreuves qui la mèneront à
plusieurs reprises à la finale des championnats
de France à Lamotte-Beuvron. Sa discipline de
prédilection est le dressage où elle obtient des
nombreuses premières places.
Dynamique, elle donne de l’énergie et l’envie de
bien faire. Elle a l’esprit d’équipe. Elle aime
donner de son temps pour les autres. Elle aime
faire découvrir l’attelage.
Et enfin, Majiet est généreuse. Elle a le cœur
sur la main. Elle permet à des membres de
l’association de pratiquer l’attelage car elle
prête ses poneys et son matériel. Elle va
jusqu’à emmener ses poneys à un concours

pour les prêter aux jeunes meneurs de notre
association.
Merci à toi Majiet de faire partie de notre
association. Tu es une grande dame de
l’attelage.

Billard Club Blancois
Alvaro LOURENCO

Trésorier du Billard Club
Blancois de 2010 à 2013.
Correspondant
avec
la
Ligue.
Mise en avant de sa dévotion vis-à-vis
du club depuis au moins 4 ans (création
de Trophées, éléments décoratifs,
courriers, imaginatifs) et surtout de sa
disponibilité et sa gentillesse.
Pratique la compétition depuis 2010.
Performances en compétition : Finale
de district à la libre en R3 et finale de
Ligue libre en R3.

Boule Sportive Blancoise

Jean-Claude DECHATRE

Licencié depuis 1986 à la Boule
Lyonnaise Blancoise.
Responsable de l’entretien des terrains
et de la mise en place des stands lors
des concours de lyonnaise depuis
2000.

Tennis Club Blancois

Claire TROUVE

Membre du Bureau du Tennis Club
Blancois
Initiatrice depuis plus de 10 ans.

Union Sportive Blancoise Football
Brigitte JEANNETON

Née le 6/10/1968
Elle est licenciée depuis
2000 à l’US Le Blanc.
Elle est à l’origine, avec régis
CHAIMAILLARD, de la création de la
première équipe féminine au Blanc :
L’équipe Séniors féminines.
Elle a été également, par la suite, à
l’origine de l’école de foot féminine.
Elle est depuis 2000 joueuse en séniors
et dirigeante.
Elle est très dévouée au sein du club,
mais aussi au niveau du district. En
effet, elle fait partie de la Commission
Féminine au District et elle participe
aux Centres de Perfectionnement des
Féminines.

Romain GOUAULT
Né le 26/01/1987
Il est licencié depuis 2006 à
l’US Le Blanc.
Il a été embauché en emploi
jeune en 2006 au club et a passé son
Brevet d’Etat pendant son emploi.
Il s’est d’abord occupé de l’équipe U15
pendant plusieurs années.
Il a également coatché l’équipe première
séniors en intérim.
Il est responsable de l’école de football
depuis septembre 2011. Il est responsable
des jeunes depuis la catégorie U7 jusqu’à
U17.
Il est très dévoué au sein du club, mais
aussi au niveau du District. En effet, il
participe aux Centres de Perfectionnement
des jeunes.
L’un et l’autre sont très dévoués et
appréciés au niveau du Club, mais aussi au
niveau du District.

Distinction Jeunesse et Sports

Lettres de Félicitations

Nadine GUILLON
Investie dans la vie sportive et associative d’abord
comme épouse et mère de joueurs et joueuse de
basket au sein de l’ASSG et de ce fait ayant
participé à de nombreux déplacements pendant plus
de 20 ans.
Puis membre du bureau de l’ASSG en tant que
trésorière pendant 4 ans à la fin des années 90.
Membre actif de l’association de gymnastique
volontaire de Saint Aigny pendant plus de 10 ans.
Membre actif de l’association 42 kms 195 depuis sa
création et ayant participé pour la première fois à
des compétitions au sein de ce club dès les
premières « Foulées automnales » en 1996.
Depuis, ayant d’abord couru sur des distances
courtes (5 et 10 kms), puis sur des semi-marathons
et enfin des marathons au nombre de huit et
uniquement en vétéran (premier marathon couru à
45 ans dans le vignoble de Cahors).
Performances d’abord bien moyennes puis à
Rotterdam le marathon accompli en 4h15.
Les autres ensuite (Lyon, Caen, Annecy, Paris entre
4h15 et 4h20).
Aujourd’hui se contente de courses plus courtes
mais participe surtout à des compétitions
conviviales et en équipe comme les 6 heures de
Châteauroux ou l’Ekiden de Touraine.

Nadine Guillon, sensible aux valeurs de solidarité et
de
convivialité
qu’implique
tout
mouvement
associatif, (quand elle n’est pas elle-même sur la
route) accompagne le plus souvent possible et
activement les membres de l’association qui courent
(notamment sur les marathons) en les encourageant
tout au long de leurs parcours.
Au sein de l’association, après avoir assuré l’intérim
du secrétariat et de la trésorerie pendant un an en
raison du départ des titulaires, Nadine Guillon est de
venue secrétaire en titre depuis 2008 et forme avec
la trésorière Christiane BUCHMANN un tandem
vigilant et efficace, assurant dans une totale
complémentarité le suivi des adhésions, les rentrées
de cotisations et les investissements en tous
genres. Toutes les deux sont d’ailleurs toujours
présentes aux entraînements tant du mardi que du
jeudi soir ; l’une comme l’autre assurent également
une présence active lors des manifestations
diverses qui permettent la promotion du club, le
recrutement de nouveaux membres (elles sont en
cela d’ailleurs bien secondées par d’autres membres
très actifs et ayant l’avantage de la jeunesse).
D’autre part Nadine Guillon reste à la disposition de
tous les membres pour la transmission des
informations et la mise en place du calendrier des
courses.

Christiane BUCHMANN
Parcours Sportif :
Dans les années 80 : Danse à la MJC Le Blanc.
1990 à 1993 : Club Fitness au Blanc.
1993 à 1995 : Club Fitness à Lorient ; début de la
course à pied.
1996 : Gymnastique à Saint Aigny et reprise légère
de la course à pied.
1998 : Première course chronométrée « Les Foulées
Automnales (6 kms) » organisée par l’Association 42
kms 195.
Entre 2000 à 2004 : Vélo et course à pied en
individuel (Castelnaudary). En février 2003, 1er 10
kms à Leucate en 54’ et plusieurs autres
compétitions dans le département de l’Aude.
2004 : Poursuite de l’entraînement de la course à
pied en individuel au Blanc.
De septembre 2006 à ce jour :
Inscription à l’Association 42 kms 195.
Participation à 6 marathons :
- Cheverny (2007) en 4h22
- Paris (2008) en 4h19
- Le Mont Saint Michel (2009) en 3h54
- Paris (2010) en 3h51
- Athènes (2011) en 4h32
- La Rochelle (2012) en 4h19.

Participation à plusieurs semi-marathons.
Participation aux 20 kms de Paris.
Participation à plusieurs Ekidens, Corridas, courses
des 2 viaducs ainsi que plusieurs 10 kms et autres
Trails dont :
- un 26 kms pour le week-end de Pâques à la
tranche sur Mer ;
- un 32 kms « Gendarmes et Voleurs de Temps »
pour la Pentecôte à Ambazac.
Bénévolat :
Trésorière de l’association 42 kms 195 depuis 2008.

Michel BRUNET

Depuis 1994, Michel avec plusieurs personnes, ont
relancé le club de hand du Blanc notamment avec sa
femme Dominique. Pour faire vivre le club, n’hésite
pas à faire des stages d’arbitrage, à prendre sa
voiture pour emmener les jeunes aux matchs. Depuis
ses débuts, il est secrétaire et membre actifs du
bureau.

Eric MATHIEU
Licencié à la Boule sportive blancoise depuis 1990.
Il a été secrétaire du club du 16 décembre 1982 au
27 janvier 1984 et du 23 janvier 1986 à ce jour.
Il est également arbitre départemental officiel
depuis le 1er avril 1992.
Eric MATHIEU a également représenté la BSB et la
ville du Blanc lors de différentes compétitions :
- Une quinzaine de titres de champion de l’Indre
quadrette (équipe de 4 joueurs)
- Une douzaine de titre de champion de l’Indre
doublette (équipe de 2 joueurs)
- Huit titres de champion régional doublettes
- Deux titres de champion régional de tir sportif et
tir de précisions
- Une
vingtaine de participation à divers
championnats de France dont ½ finaliste au
championnat de France doublette à La Tour du
Pin (2006)
- Vainqueur de la coupe de France UFOLEP
quadrette à Brive (1986)
- Vice champion de France UFOLEP quadrette à
Arras (1984).

Roger ROBERT
Licencié au Vélo club blancois depuis 1991. Il assure
le service médical sur les courses cyclistes
organisées par le club, démarche les entreprises
pour sponsoriser l’équipement des coureurs.

Médailles de Bronze
Cécile DESROSES
Union Sportive Blancoise Football (USB Foot) :
Trésorière depuis septembre 2000. Elle a occupé ce
poste suite au décès du précédent trésorier : M.
Georges BUGEAUD.
Elle a exercé son poste de trésorière sous la
présidence de Jean-Michel MOLS, Christian SAUPIC
et actuellement Alain CHANCEL.
Ses différentes fonctions en tant que bénévole au
club :
- Trésorière.
- Organisatrice des lotos.
- Elle s’occupe des buvettes.
Judo club Blancois :
Elle a été trésorière de septembre 2002 à juin 2005.
Western White Dance (Danse country) :
Elle est vice-présidente depuis septembre 2008.

Parcours sportif :
Elle a pratiqué l’AIKIDO et pratique la danse country
(Western White Dance).

Philippe PASQUIERS
Club des Dauphins Le Blanc (Natation)
Secrétaire adjoint : de 1995 à 1998
Président : de 1998 à 2007
Western White Dance (Danse Country)
Membre du bureau depuis juin 2010 et président depuis la
nouvelle saison sportive.
Office Municipal des Sports Le Blanc
Membre de la commission de subventions de
fonctionnement : de 2002 à ce jour
Membre du bureau de l’OMS depuis le 26 janvier 2007
Répartiteur des installations sportives municipales depuis
le 22 octobre 2007
Membre de la commission actions spécifiques
manifestations depuis le 22 octobre 2007.
Philippe PASQUIERS est élu au sein du Comité de direction
du Comité de l'lndre de Natation depuis le 16 octobre 1996.
ll s'investit :
- dans la commission animation et a pris en charge la souscommission «Meeting 36» pour laquelle il est la cheville
ouvrière depuis 15 ans.
- depuis septembre 2005 dans la commission formation
pour former, et recycler les chronométreurs et officiels B
du département.
Depuis octobre 2008, il assure la fonction de trésorier
incluant la gestion financière du Comité.
ll est officiel B depuis 1998 et officiel A depuis 2005, ce qui
lui permet de prendre en responsabilité totale Ia gestion
d'une compétition.

TROPHEE D’HONNEUR

Association Blancoise de Horse-ball

Club des Dauphins

