REMISE DE RÉCOMPENSES
Vendredi 13 Février 2015
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…).

Compagnie Le Blanc Archer
Mathieu RONDELOT (Minime)
- Arc classique à participé à 2 championnats de
France :
Championnat de France campagne à ChâteauArnoux le 13 juillet 2014 il termine 26e
Championnat de France BEURSAULT à Villierssur-Marne le 5 octobre il termine 14e avec un
beau score de 39H86points
- Championnat départemental :
1er en salle à argenton sur creuse
1er en campagne à Rives (commune de Lurais).

Julien PESNEL (Benjamin arc classique)
Championnat départemental :
3e en salle à argenton
1er en fédéral à Issoudun
2e en campagne à Rives (commune de Lurais)
Record de l'Indre en fédéral avec un très joli
score de 609 points.

Gilles RENAULT (Benjamin arc classique)
- Championnat de France tir en campagne à
château-Arnoux : finit 12e.
- Championnat départemental : 3e en tir en
campagne à Rives (commune de Lurais).

Christopher FILLAUD
Championnat départemental :
1er en salle à argenton
2e en Beursault à Argenton.

FILLAUD Kevin
Championnat départemental :
2e en salle à argenton
1er en Beursault à Argenton
1er en campagne à Rives (commune de Lurais).

Tir Sportif Blancois

Enzo ROBERT
10e
au
championnat
régional école de tir en
catégorie poussin à la
carabine 10 mètres. Il a
également
fait
le
championnat de France et
termine 142e. Ce jeune
avait à l’époque 5 mois de
tir.

Marion COLLET
1ère
en
junior
fille
au
championnat
départemental
pistolet 10 mètres et 3e au
championnat régional pistolet
10 mètres.

Le Blanc Athlétisme

Mariam DIALLO
Mariam est au club d’athlétisme
du Blanc depuis plusieurs années,
elle a commencée par l’école
d’athlé,
elle
est maintenant
poussine. Elle est régulièrement
sur la plus haute marche des
podiums aux compétitions dont
elle participe.
Elle a réussi dernièrement, 25m50
au javelot, 2m87 à la longueur et
8 secondes 3 au 50 mètres. Les
courses
plus
longues
lui
réussissent bien également, ou
elle compte de nombreuses
victoires, mise à part les cross, le
terrain gras n’est pas encore son domaine.

Laurine GRATEAU

Laurine a commencé la
course à pied, il y a environ
3 ans, elle arrive du
cyclisme de compétition de
la section vélo au lycée. En
athlétisme, ses préférences
vont vers le demi-fond, de
belles
performances
cadettes de niveau R3,
2’35’’53 au 800m, 5’22’’00
au 1500m.
Elle
se
qualifie
au
championnat de France de
cross dans le Vaucluse, ou
elle fera une très belle
prestation. Elle est actuellement championne
académique de cross.

Victorien DUPRAT
Victorien vient du foot, mais il
doué dans toutes les disciples
de l’athlétisme. Il consacre
maintenant la totalité de ses
entrainements pour ce sport.
Etant performant dans de
multiples disciplines de l’athlé,
il se dirige vers le décathlon. Il
a de nombreux podium dans la
région avec des performances
de niveau R1. Voici quelques
résultats, 6m20 en longueur,
2’46’’05 aux 1000m, 2’12’’65 au
800m, et plus d’1metre 60 à la
hauteur.
Il est détenteur du record de
l’Indre du triathlon Minimes
avec 102 points. Il est devenu
cet hiver champion régional de l’heptathlon en
salle.

Association Sportive
Collège Les Ménigouttes
Equipe raid académique
Laura DEMIOT, Sam VUIBERT, Erwan
TOUYAROU et Maxime ISSAC.
2èmes au raid académique à Loches.

Vélo Club Blancois
Julie DEPYE
Une victoire (Bouesse)
Une place de 2e
Cinq places de 3e
1ère du Challenge Départemental
Pupille fille

Enzo CHARLUET (Pupille)
9 victoires sur le Challenge
départemental des Ecoles de
cyclisme. (Ecueillé, Tranzault,
Issoudun,
La
Châtre,
Bélâbre,Vélodrôme du Blanc,
Châteauroux,
Mouhet,
Heugnes).
2 places de 2ème sur le
Challenge départemental des Ecoles de cyclisme.
(Châteauroux Belle-Isle, Fléré la rivière).
4 places de 3ème sur le Challenge départemental
des Ecoles de cyclisme. (Issoudun, Niherne, La
Crousille, St Georges S/Arnon).
1er au classement général du Challenge
Départemental des Ecoles de cyclisme.

Maxime DEPYE (Benjamin)
Quatre
victoires
(Le
Blanc,
Ecueillé, Tranzault et Heugnes)
Quatre places de 2e
Quatre places de 3e
1er du Challenge Départemental
(Benjamin).

Marianne DEPYE (Minime)
Deux places de 2e
1ère du Challenge Départemental (minime fille).

Association Sportive
du Lycée Polyvalent Pasteur
Equipe de Run and Bike
Zoé WASSELET, Laurine GRATEAU,
René-Pierre PLISSONNEAU et Elliot
PERRAGUIN. Estelle LEPILLIET (jeune
officiel).
Cette équipe est championne d’académie
qualifiée
au
championnat
de
France
accompagnée d’Estelle LEPILLIET (jeune officiel)
de niveau académique. L’équipe se classe 11e.

Equipe Pony Games
Marion PAILLAUD, Marion DESROSES,
Charline DENIS et Théophile CLEMENT.
Claire REMBLIERE (jeune officiel).
Cette équipe est championne d’académie en
Excellence qualifiée au championnat de France
à Conches en Normandie et se classe 18e
accompagnée de Claire REMBLIERE, jeune
officiel qui obtient la certification nationale.

Association Blancoise de Horse-Ball
Equipe Poussins Elite
Loane
ANEMICHE,
Alexandra
et
Charlotte KREMER, Jules COULON et
Raphaël GUYOT.
Ces jeunes cavaliers ont décrochés le titre au
plus haut niveau de leur catégorie et
confirment ainsi l’excellence de l’école
blancoise de horse-ball.

Equipe Minime
Laura HILAIRET, Laura DEMIOT, Mehdi
DHERET, Manon BRULIN et Justin
COULON.
Superbe performance pour cette équipe
puisqu’elle ramène un nouveau titre en
Minimes 2. Elle se paie même le luxe de battre
en finale l’équipe de l’entraîneur national,
Bordeaux Brandeau, au terme d’une incroyable
remontée au score.

Equipe Club Féminines
Léa PILORGET, Faustine BORDICHON,
Léra CHARLES, Mathilde PERIER et
Lucie MACE.
Cette équipe termine médaille de bronze de la
catégorie aux Championnats de France
« clubs » à Lamotte-Beuvron.

Union Sportive Blancoise de football
Equipe
U18 :
Grégory
ARDOUIN,
Corentin
BALZEAU, Simon BARAUDON, Charles BIENVENU,
Guillaume BOIREAULT, Rémy CHANCEL, Jérémy
DELOZE,
Médéric
GRANGENEUVE,
Brandon
HEBERT, Constant JOUBERT, Corentin PELTRET,
Mike ROUDAUT, Thomas RENAUD, Cyrille TETE,
Lucas VERVIALLE.
Ce sont des jeunes qui jouent ensemble depuis l’âge de 6
ans, c’est une équipe de copains très liés.
Ils ont perdu la finale de la Coupe de l’Indre contre Déols
en juin 2013.
Ils jouent en équipe séniors depuis septembre 2013 pour
renforcer les trois équipes séniors et y ont donc été
répartis.
Pour les remercier de leur attachement au club, celui-ci a
décidé de les inscrire en Coupe de l’Indre, malgré le fait
qu’ils ne jouaient plus ensemble en jeunes pendant la
saison 2013-2014.
Très heureux de pouvoir se retrouver pour cette coupe, ils
ont été jusqu’en finale et ont remporté la Coupe contre
Touvent.
Pendant
ce
parcours en Coupe,
ils ont été encadrés
par Arnaud FUME,
Jérémy PERISSAT,
Eric
JOUBERT,
Laurent VERVIALLE
et Emile MAFFAUT.

Association Sportive
Saint Génitour Basketball
Equipe cadette filles :
Solène BIET, Audrey DUFOUR, Lisa
BARNABE,
Emeline
WELTER,
Aurore
DUFOUR, Camille LEPAREUX, Enzo PUGET,
Marine GRANON, Laura PACAULT.
Cette équipe de l’ASSG a remporté le
championnat départemental au cours de la finale
disputée en 2 manches contre Neuvy Saint
Sépulcre. Ce brillant parcours s’est prolongé en
coupe de l’Indre où nos filles ne se sont inclinées
qu’en finale face à l’équipe « région » d’Argenton,
non sans avoir livré une
belle résistance.
Toutefois leur plus belle
victoire réside dans ce
parcours commun depuis
10 ans… et un premier
match
perdu
en
poussines 70 à 0. Les
parents s’en souviennent
encore.
Bravo pour leur esprit
d’équipe dont elles peuvent être fières.

Association Sportive Jeanne d’Arc
Equipe Minime/Cadette/Junior/Sénior
Catégorie libre
Lyse
GALLAND,
Margaux
PARPIROLLES, Pauline TOUZIN et
Manon CHEZEAUX
1ère place au championnat départemental en
équipe région le 22 mars 2014 à Saint AmandMontrond.

Tennis Club Blancois
Equipe 1 : Corine THOUZEAU, Marion
MARCHAIS,
Manon
DELAFENETRE,
Emilie ROY et Philippine PELLERIN.
Equipe en finale en championnat. Cette équipe
monte en Régionale 1.

Pétanque Blancoise
Alice BONNEVILLE

(Benjamine)
3ème
du
département
dans
sa
catégorie,
vice-championne
en
doublette
et
tête
à
tête
du
département.
Championne
départementale
TRIPLETTE surclassement minime.

Alexis TOUATI (minime)
1er du département, ½ finaliste de tous les
championnats de sa catégorie.

Dylan BONNEVILLE (minime)
2e du département, ½ finaliste de tous
les championnats de sa catégorie.

Moïse MOUCHE, Baptiste ROSSIN et
Quentin DALLEAU
Equipe :
Champions triplette cadet du département et
de la ligue du centre. Battus en 16e de finale
au France 13 à 12.
Individuel :
Moïse
MOUCHE :
3ème
du
département,
champion doublette, cadet.
Baptiste ROSSIN : 1er du département, vice
champion en Tête à Tête, cadet.
Quentin DALLEAU : 2ème du département,
champion doublette, cadet.

Club des Dauphins Blancois
Catégorie Poussins :
Sébastien ASSAF
Quadruple Champion Départemental
(50 et 100 papillon, 100 et 200 NL), 3
victoires en 5 courses sur les Trials
de l’Indre. Finaliste lors du Meeting
National Espoir de Poitiers.
Sélectionné dans l’équipe de l’Indre
pour
participer
au
Chalenge
Interdépartemental poussins.
Il est élu meilleur Poussin de l’Indre
par le Comité Départemental.

Théo BENET
Il remporte 5 courses lors des
différents Trophées Jeunes de
l’Indre.
Sélectionné dans l’équipe de
l’Indre pour participer au Chalenge
Interdépartemental poussins.

Charlotte CHEDEAU
Elle remporte 11 courses lors
des
différents
Trophées
Jeunes de l’Indre.
Sélectionnée dans l’équipe
de l’Indre pour participer au
Chalenge Interdépartemental
poussins.

Svetlana SAUDRAIS
Octuple
Championne
Départementale, 4 victoires
en 5 courses sur les Trials de
l’Indre.
Sélectionnée dans l’équipe de
l’Indre pour participer au
Chalenge Interdépartemental
poussins où elle remportera
les 3 épreuves sur lesquelles
elle était engagée (400 nage
libre, le 100 4 nages et le 50 nage libre).
5 fois médaillée d’or lors du Meeting National Espoir
de Poitiers.
Elle bat le record de l’Indre du 100 NL 11ans alors
qu’elle n’avait que 10 ans.
Elle est élue meilleure Poussine de l’Indre par le
Comité Départemental.

Yasmine TALEB
Elle remporte 8 courses
lors
des
différents
Trophées
Jeunes
de
l’Indre.
Sélectionnée
dans
l’équipe de l’Indre pour
participer au Chalenge Interdépartemental poussins.

Pierre VANDROMME
Il remporte 4 courses lors
des
différents
Trophées
Jeunes de l’Indre.
Sélectionné dans l’équipe de
l’Indre pour participer au
Chalenge
Interdépartemental
poussins.

Catégorie Benjamins :
Clémence BERNA--SEYFRITZ
Finaliste régionale du natathlon après avoir gagné le
natathlon départemental.
Participe au Meeting National
Espoir de Poitiers.
Sélectionnée dans l’équipe de
l’Indre pour participer à la Coupe
de France des Départements
comme titulaire sur 200 4N et en
relais, elle réalise la 2ème
meilleure performance de l’équipe.

Julie COMPERE
Finaliste régionale du natathlon.
Sélectionnée dans l’équipe de
l’Indre pour participer à la Coupe
de France des Départements
comme titulaire sur 100 dos et en
relais.

Baptiste VANDROMME
Quintuple champion départemental (100/200 dos, 50
pap, 100 et 1500 NL).
Finaliste interrégional du natathlon.
Participe au Meeting National Espoir de Poitiers
(termine 4ème du 400 NL).
Sélectionné dans l’équipe de l’Indre pour participer à
la Coupe de France des Départements comme
titulaire sur 100 dos.

Catégorie Minime :
Salomé SAUDRAIS
Plusieurs fois finaliste lors des Championnats
Régionaux.
Médaillée de Bronze sur le Meeting National de
Chartres et de Tours.
Sélectionnée dans l’équipe du Centre pour participer
à la Coupe de France des Régions.
Victoire sur la 6ème étape de la Coupe du Centre
d’eau libre en minime.
Elle est élue meilleure Minime de l’Indre par le
Comité départemental.

Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie
Activité Pêche Sportive
Equipe :
Benoît
PRÉVOT,
Alain
GESNIN,
Luc
CHARTIER
et
Guillaume VERGER
L'équipe
de
pêche
sportive du CSLG a remporté le championnat de la ligue
Centre Ouest de la Fédération des Clubs de la Défense
(FCD) au titre de la saison 2013/2014, épreuve
qualificative pour le championnat de France de la FCD.
Ces quatre pêcheurs se sont présentés très motivés au
Championnat de France de la FCD qui s'est déroulé du
19 au 22 juin 2014 a OUGES (21).
A l'issue des épreuves, l'équipe du CSLG se classe
première devenant ainsi championne de France de la
FCD.
Notons que ce beau résultat est complété en individuel
par la 2e place de Guillaume VERGER (vice-champion de
France FCD), la 4e d'Alain GESNIN, la 5e de Michel
BERTHAULT et la 6e de Benoît PRÉVOT.
Très expérimentés et passionnés, les pêcheurs du
CSLG sont des compétiteurs passionnés, respectant la
nature et la fauve aquatique, ce qui ne les empêche pas
de se distinguer dans les nombreux concours régionaux
et autres challenges (FCD et FNPF) auxquels ils
participent tout au long de la saison.

Activité Karaté
Catégorie Poussin :
Manon HUYGHE
Titres :
Championne départementale de
l’Indre
kata
individuel
le
12/01/2014.
Vainqueur coupe de l’Indre kata
par équipe le 12/01/2014.
Champion de l’Indre combat
individuel le 08/12/2013.
Appréciation :
Jeune compétitrice âgé de 7 ans pour lequel la
saison 2013-2014 était la seconde saison officielle
dans le circuit compétition.
Brillante et particulièrement motivée, elle est sans
aucun doute une compétitrice née.
Forte de son assiduité et de son implication à
chaque cours, Manon laisse espérer de brillants
résultats dans les années à venir.
Le début de la saison nouvelle, malgré une blessure
importante, tend d’ailleurs à confirmer son
engagement et son potentiel important en termes de
résultats.

Eloïse DENIS
Titres :
Vainqueur coupe de l’Indre kata
par équipe le 8/11/2014.
Vice-champion de l'Indre kata
individuel catégorie poussin le
08/11/2014.
Vainqueur coupe de l’Indre kata
par équipe le 12/01/2014.
Troisième au championnat de
l'Indre
kata
individuel
le
12/01/2014.
Troisième au championnat de l’Indre
individuel le 08/12/2013.

combat

Appréciation :
Jeune compétitrice âgée de 7 ans pour laquelle la
saison 2013-2014 était la première saison officielle
dans le circuit compétition.
Fort de son assiduité et de son implication à chaque
cours, elle pratique le karaté deux heures par
semaine depuis plus de trois ans.
Ses résultats laissent apparaître un goût avéré pour
la compétition et font d’elle un élément prometteur
pour les années à venir si elle continue ainsi.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à
confirmer son engagement et son potentiel
important en termes de podiums départementaux.

Jean-Baptiste BONHOMME
Titres :
Vainqueur coupe de l’Indre kata
individuel le 8/11/2014.
Vainqueur coupe de l’Indre kata par
équipe le 8/11/2014.
Champion de l'Indre kata individuel
catégorie poussin le 12/01/2014.
Champion de l'Indre par équipe kata
le 12/01/2014
Vice-champion de l’Indre combat
individuel le 08/12/2013.
Appréciation :
Jeune compétiteur âgé de 7 ans pour lequel la
saison 2013-2014 était la première saison officielle
dans le circuit compétition.
Fort de son assiduité et de son implication à chaque
cours, Jean-Baptiste laisse espérer de brillants
résultats dans les années à venir.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à
confirmer son engagement et son potentiel
important en termes de résultats. A suivre avec
bienveillance et intérêt.

Catégorie Pupille :
Flavie DELORME
Titres :
Troisième à la coupe de l’Indre kata
individuel le 8/11/2014.
Vainqueur coupe de l’Indre kata par
équipe le 12/01/2014.
Champion de l'Indre kata individuel
catégorie poussin le 12/01/2014.
Vice-champion de l’Indre combat
08/12/2013.

individuel

le

Appréciation :
Jeune compétitrice âgée de 8 ans pour lequel la
saison 2013-2014 était la troisième saison officielle
dans le circuit compétition.
Fort de son assiduité et de son implication à chaque
cours, Flavie laisse espérer de brillants résultats
dans les années à venir.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à
confirmer son engagement et son potentiel
important en terme de résultats tant au niveau
départemental que régional et national.
Un podium en coupe de France combat est
envisageable cette année.

Maxime ALIAGA
Titres :
Deuxième à la coupe de l’Indre kata
individuel le 8/11/2014.
Vainqueur coupe de l’Indre kata par
équipe le 8/11/2014.
Vice-champion de l'Indre kata
individuel
catégorie pupille
le
12/01/2014.
Champion de l'Indre par équipe kata
le 12/01/2014
Troisième au championnat de l’Indre
individuel le 08/12/2013.

combat

Appréciation :
Jeune compétiteur pour lequel la saison 2013-2014
était la troisième saison officielle dans le circuit
compétition.
Fort de son assiduité et de son implication à chaque
cours, Maxime laisse espérer de brillants résultats
dans les années à venir en raison d’un sens inné de
la compétition.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à
confirmer son engagement et son potentiel
important en termes de résultats.
Des podiums régionaux et une qualification au
niveau national semble inévitable cette année et
Maxime en possède le potentiel dès à présent.

Philippe DAVODEAU
Titres :
Vainqueur coupe de l’Indre kata par
équipe le 8/11/2014.
Vice-champion de l'Indre kata
individuel catégorie poussin le
12/01/2014.
Champion de l'Indre par équipe kata le 12/01/2014
Troisième au championnat de l’Indre combat
individuel le 08/12/2013.
Appréciation :
Jeune compétiteur âgé de 8 ans pour lequel la
saison 2013-2014 était la seconde saison officielle
dans le circuit compétition.
Fort de son assiduité et de son implication à chaque
cours, Philippe pratique le karaté entre deux et
quatre heures par semaine depuis plus de trois ans.
Ses résultats laissent apparaître un goût hors norme
pour la compétition et font de lui un élément
prometteur pour les années à venir.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à
confirmer son engagement et son potentiel
important
en
termes
de
podiums,
tant
départementaux que régionaux.
Une sélection pour la coupe de France sur la saison
2014-2015, semble largement à sa portée. A suivre
avec intérêt et bienveillance.

Catégorie Benjamin :
Matthieu DAVODEAU
Titres :
Vainqueur coupe de l’Indre kata par
équipe le 8/11/2014.
Vice-champion de l’Indre combat
individuel le 08/12/2013.
Appréciation :
Jeune compétiteur âgé de 11 ans pour lequel la
saison 2013-2014 était la troisième saison officielle
dans le circuit compétition.
Fort de son assiduité et de son implication à chaque
cours, Matthieu s’entraîne entre 4 et 5 heures par
semaine et sa motivation augure de brillants
résultats dans les années à venir.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à
confirmer son engagement et son potentiel
important en termes de résultats.
Ses derniers combats lors de l’Open jeunes de la
Région Centre à Orléans en novembre 2014 (non
qualificatifs
pour
le
circuit
département/Région/France),
sont
le
signe
annonciateur d’une belle saison à venir.

Léonard DELORME
Titres :
Troisième à la coupe de l’Indre kata
individuel le 8/11/2014.
Vainqueur coupe de l’Indre kata par
équipe le 8/11/2014.
Champion de l'Indre kata individuel
catégorie pupille le 12/01/2014.
Champion
de
l’Indre
combat
individuel le 08/12/2013.
Appréciation :
Jeune compétiteur d’une rare lucidité, pour lequel la
saison 2013-2014 était la troisième saison officielle
dans le circuit compétition.
Fort de son assiduité et de son implication à chaque
cours, Léonard laisse espérer de brillants résultats
dans les années à venir.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à
confirmer son engagement et son potentiel
important en termes de résultats.
Ses deux titres de champion départemental de la
saison passée (tant en technique qu’en combat) sont
le marqueur fiable, d’un potentiel à exploiter dès
cette année.
A suivre avec beaucoup d’intérêt.

Ethan MODDE
Titres :
Vainqueur coupe de l’Indre kata par
équipe le 8/11/2014.
Troisième du championnat de l'Indre
kata individuel catégorie benjamin
le 12/01/2014.
Champion de l'Indre par équipe kata
le 12/01/2014
Vainqueur du championnat de l’Indre
combat individuel le 08/12/2013.
Appréciation :
Jeune compétiteur qui se donne sans compter à
chacun des entraînements depuis quatre années, et
participe brillamment à l’ensemble des stages et
compétitions de niveau départemental et régional.
Fort de cette implication à chaque cours, ses
résultats laissent apparaître un goût hors norme
pour la compétition et font de lui un élément
prometteur pour les années à venir.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à
confirmer son engagement et son potentiel
important
en
termes
de
podiums,
tant
départementaux que régionaux.
Une sélection pour la coupe de France sur la saison
2014-2015, semble largement à sa portée.

Judo Club Blancois
Pré-poussins et Poussins : Animations
ou Tournois

Manon AUJEAN
une 1ère place

Antoine BLANC
une 1ère place et trois 2e place

Lucas BRENCKLE
une 1ère place, une 2e
place, deux 3e place et
une 4e place

Théo CHAPELON VIOUX
une 2e place et deux 3e place

Kérian COSPEREC
deux 2e place et deux 4e
place

Mathis CUEILLE
deux 1ère place, une 2e
place et une 3e place

Noham CUEILLE
une 3e place

Clément DEGORCE
trois 3e place

Emilien DENIE
deux 1ère place

Nolhan GAILLARD
une 1ère place, une 3e
place et une 4e place

Roméo GILLET
une 1ère place et deux 2e place

Enzo MOREAU
une 1ère place, une 2e place
et une 3e place

Arsène MOISAND-VILLAIN
une 2e place et une 3e place

Enzo PACAUD
deux 1ère place, une 2e
place, une 3e place et une
4e place

Louise PRUM
une 2e place, une 3e place
et une 4e place

Emma SABAT
une 1ère place, trois 3e place
et une 5e place

Sol THOMAS
une 3e place

Maxence SOMAR
une 4e place

Luc TEXIER
une 4e place

Alexanders VAGNER
quatre 1ère place et une 2e
place

Ambre VALLEE
deux 1ère place et une 2e
place

Cédric VALLEE
une 1ère place, une 2e place
et une 3e place

Flavien VALLEE
une 1ère place et quatre 2e
place

Charlotte VAN BUUREN
une 1ère place

Benjamins
Mathéo PETIT
une 3e place

Alex PINEAU
une 3e place

Juniors

Victor PINEAU
une 2e place

Thomas VRIGNAT
une 2e place

Séniors

Florian ANNE LOUISE
une 1ère place

Christophe BABOT
une 3e place

TROPHEES

Association Blancoise de Horse-Ball
Perrine COURT

Perrine a été sélectionnée en équipe de France
cadets. Après Maxime COTTIN (2004), Brice
CHAUVIN (2006), Valentin CIRET (2008) et
Benjamin BODIN (2012), c’est la cinquième
joueuse blancoise à porter le maillot tricolore.
Elle rapporte d’Espagne une médaille de
Championne d’Europe Poneys et le titre
honorifique
de
meilleur
couple
de
la
compétition avec son poney JR ARANDIN.

Club des Dauphins
Catégorie Cadet :
Sarah ASSAF
Triple Championne Régionale
Eté (50, 100 et 200 brasse),
finaliste aux Championnats
de France de Nationale 2.
Améliore les records de
l’Indre du 4x100 nage libre
toutes catégories.
Médaillée de Bronze sur le
Meeting
National
de
Chartres,
Médaillée
de
Bronze et d’Argent sur le
Meeting National de Tarbes
et plusieurs fois finaliste sur
le Meeting International de la
Golden Lane à Amiens.
Malheureusement
non
qualifiée pour les Championnats de France 16
ans et plus de juillet faute de bassin pour
s’entrainer en fin de saison.

Catégorie Junior :
Clémence MOREAU
Septuple
Championne
Départementale,
Championne Régionale Hiver
sur 50 NL et Eté sur 100 NL,
plusieurs fois finaliste aux
Championnats de France de
Nationale 3 et Nationale 2.
Améliore les records de
l’Indre du 4x100 nage libre
toutes catégories.
Médaillée de Bronze sur le
Meeting
National
de
Chartres et d’Argent sur le
Meeting National de Tours.
Malheureusement non qualifiée pour les
Championnats de France 16 ans et plus de
juillet faute de bassin pour s’entrainer en fin de
saison.

Catégorie Maître :
Didier COMPERE
Participe au Championnat de France 25 ans et
plus de Paris et se qualifie pour les
Championnats du Monde de Montréal de cette
catégorie (forfait faute de budget).

Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie
Catégorie Minime :
Neige DENHAUT
Titres :
Vainqueur championnat de l’Indre combat
individuel le 8/12/2014.
Vice-championne de Ligue (Région Centre)
combat individuel le 09/02/2014.
Troisième au championnat inter-région
combat.
Sélectionnée pour le championnat de France en individuel
à PONT à MOUSSON (54) les 19 et 20 avril 2014.
Appréciation :
Jeune compétitrice pour laquelle cette saison 2013-2014,
était la première saison de compétition au regard de ses
deux années de licence officielle, et qui a su d’entrée de
jeu imposer son karaté au plus haut niveau tant
départemental que régional et inter-régional, pour
finalement s’incliner au championnat de France.
Fort de son assiduité et de son implication à chaque cours,
elle pratique le karaté entre deux et quatre heures par
semaine depuis maintenant de trois ans.
Ses résultats laissent apparaître un goût hors norme pour
la compétition et font d’elle un élément prometteur pour
les années à venir.
Le début de la saison nouvelle tend d’ailleurs à confirmer
son engagement et son potentiel important en termes de
podiums, tant départementaux que régionaux.
Un éventuel podium national sur la saison 2014-2015,
semble largement à sa portée et serait de bon augure pour
le karaté Blancois désormais reconnu au plus haut niveau.

Alexandre AUBERT (2e année minime)
Titres :
Champion départemental de karaté
combat (- de 65 kg)
Champion
régional
de
karaté
combat (-65 kg)
Sélectionné pour le championnat de
France en individuel à PONT à
MOUSSON (54)
Vice-champion
interrégional
de
karaté combat (- de 65 kg)
Sélectionné en équipe de la région Centre pour le
championnat de France des Ligues à SAINT-JEAN DE
BRAYE (45)
Vice-champion de France par équipe – karaté
combat
Participation au championnat de France en
individuel de karaté combat (- 65 kg)
Appréciation :
Alexandre est un jeune karatéka assidu aux
entraînements et régulier en compétition.
Il a réussi une belle saison 2013/14, il est
sélectionné et participe aux championnats de
France en individuelle et par équipe.
Très motivé, il prépare avec sérieux son passage de
ceinture noire en fin de saison 2014/2015, c'est un
élément moteur et un exemple pour les plus jeunes.

Catégorie Cadet (Sport Adapté) :
Dylan MODDE
Titres :
Champion
de
l'Indre
kata
individuel catégorie cadet le
12/01/2014.
Champion de l'Indre combat
individuel le 12/01/2014
Divers
démonstrations
très
appréciées
tant
au
niveau
Régional que National en Karaté
adapté avec son professeur et d’autres enfants du
club.
Jeune compétiteur en Handi-karaté pour lequel la
saison 2013-2014 était la troisième saison officielle
dans le circuit compétition.
Fort d’un mental à toute épreuve, et riche de
rapports humains
L’assiduité de Dylan depuis quatre ans à l’ensemble
des cours dispensés et de son implication
personnelle au milieu des jeunes de son âge, font de
ce garçon un sportif accompli et apprécié de tous,
qui a su faire sa place dans le groupe.
Ses résultats laissent apparaître une réelle envie de
promouvoir son sport pour l’intégration du public
handicapé et font de lui un élément moteur du Club.
A suivre avec grand intérêt et à encourager.

Diplômes Ville du Blanc et OMS

Diplôme d’Argent
Association Sportive Saint Génitour
Basket-ball
Antoine et Maxime PERRIN
Tous petits, ils fréquentaient les
abords des parquets de basket où
évoluaient leurs parents.
Admiratifs, ils se sont essayés au
cours des années à les imiter, voire
les dépasser, pour en arriver à être
« accro » au panier percé.
La reconnaissance de leurs jeunes
talents ne tardait pas à se manifester et les sélections
départementales les attendaient en poussins pour Antoine,
en benjamins pour Maxime.
Le club du blanc est vite devenu leur famille « bis ».Ils s’y
investirent constamment en prenant en charge les équipes
des plus jeunes.
En plus d’une formation d’encadrement au mini basket,
Antoine a suivi un stage d’arbitrage à Châteauroux.
Maxime a bénéficié des mêmes formations. Il a aussi
participé à un voyage en Hongrie avec la sélection de
l’Indre Benjamins.
Tous les 2 ont été membres du bureau du club et Maxime a
occupé le poste de secrétaire pendant 2 ans.
Eloignés du Blanc pour leurs études, ils reviennent chaque
week-end participer à la compétition avec l’équipe senior
et prennent fréquemment le sifflet pour arbitrer les matchs
des jeunes équipes.

Les Attelages Blancois
Cécile PRADAUD
Palmarès sportif de Cécile
Elle est membre de l'Association Blancoise
d'Attelage depuis 2003.
Cécile a participé à la transformation de
l'association devenue Les Attelages Blancois
en 2009. Dès le début, elle prend en charge
courageusement le poste de secrétaire.
Cécile s'occupe de toute la partie administrative et
pratique des stages de formation et des concours pour nos
adhérents. Elle s'investit énormément dans l'organisation
de nos concours et des manifestations auxquelles nous
participons. Pour le coté loisir de l’association, elle prépare
les randonnées.
Cécile a assuré, conjointement avec les Ecuries de
Villeneuve, l'organisation de notre concours du 3 Août
2014 : mise en état des lieux, signalisation, recherche des
juges, inscriptions officielles et administratives...
2003 : ses débuts avec sa ponette Libellule
5 compétitions : 1ère à Rosnay, 2ème à Ligugé et 4ème au
Championnat de France.
2004 : 4 compétitions :
1ère au Championnat Départemental de Compiègne avec le
poney Malabar de Tid,
2ème au Championnat Départemental du Blanc avec
Libellule, et participation au Championnat de France avec
Libellule.

2005 :
2 compétitions avec ses nouveaux poneys Poly et Nours,
attelés en paire :
1ère à Cromac et 2ème à Saillat.
2006 : 5 compétitions avec sa paire Poly et nours :
1ère à Cromac, Ligugé et Le Blanc, et 2ème à Ambazac.
2007 : 2compétitions avec Poly et Nours :
2ème à Ambazac et Le Blanc.
2009 : 5 compétitions avec les poneys Quesako d'Elfe et
quespra d'Elfe attelés en paire :
1ère au Championnat Départemental d'Angibault, à
Fresselines et à St Maur
2ème à Saillat et 4ème à Azérables.
2010 : 5 compétitions avec la paire Qessako et Quespra
d'Elfe :
1ère à Chénérailles, Le Blanc, Azérables et au Championnat
de France
Cécile est alors Championne de France d'attelage
catégorie Paire poneys
2 compétitions avec la paire de poneys Twyford et
Camilla :
1ère à Gouzon.
2011 : 6 compétitions en catégorie Amateur Solo avec le
poney Lorenzo de Madre :
1ère à Rivarennes, 2ème à Gouzon en février et en juin, Le
Blanc, et 5ème à Reignac.
1 compétition catégorie Jeunes Chevaux avec Balka :
2ème à Montipouret.

2012 : 2 compétitions en catégorie Club Elite Solo en tant
qu'équipier :
1ère aux Couperies.
2013 : 4 compétitions en catégorie Club Elite Solo en tant
qu'équipier :
2ème à Montipouret, 4ème à Azérables et à l'Elevage de
Gandoue.
Dans l'association, nous sommes fiers de ce que fait
Cécile, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan
administratif. Nous lui disons un grand merci pour ce
qu'elle fait et ce qu'elle est.

Boule Sportive Blancoise
Marcel LEPINE
Licencié à la Boule Sportive Blancoise depuis 1982.
Trésorier de la Boule Sportive Blancoise de 1986 à
2001.
Arbitre en 1984.
Vice-champion UFOLEP en 1984.

Le Blanc Athlétisme
Guy LEROY
Il a commencé la pratique de l’athlé à 13
ans à St Pierre des Corps dans le club de
l’ASLT. Il a eu parmi ses entraineurs
Jean-Michel DREUJOU, bien connu dans
le domaine du sport dans la région. Le
hasard voudra que Guy entraine les
enfants de M. DREUJOU 20 ans plus tard
au club du Blanc. Il a passé son diplôme
d’entraineur à 18 ans, il a depuis toujours continué à
entrainer des jeunes et des moins jeunes, tout en
pratiquant lui-même la compétition, dont les spécialités
sont le 200 et 400 mètres plats ou avec des haies.
Il a été licencié dans plusieurs clubs, dont l’A3Tours, o% il
a entrainé des Hurdleurs (des spécialistes du 100 et 400
mètres haies) ainsi que quelques sprinters, en
collaboration avec Philippe LEYNIER, actuellement DTN à
la fédération d’athlétisme.
En 1991, il revient
s’installer au Blanc, pour raison
professionnelle, et il est contacté par le Président de
l’époque du club, M. RETAUD, pour reprendre localement
ses activités d’entraineur. Suite à cela, il devient Président
du club de 1993 à 1996. Il s’est ensuite éloigné du Blanc,
pas très loin, Preuilly sur Claise, où il y créa en 2004, une
section du club du Blanc. Il encadrera une douzaine de
personnes, dont ses propres enfants.
Depuis quelques années, ses enfants étant scolarisés au
Blanc, il vient régulièrement encadrer les athlètes
Blancois.

Union Sportive Blancoise Football
Eric JOUBERT
Né le 27 mai 1962.
Licencié à l’USB Football
depuis 2003 en tant que
dirigeant.
Il a toujours encadré les
mêmes enfants, ceux nés
en 1995-1996, depuis leur
début dans le foot à 7 ans
jusqu’à leur 18-19 ans.
Il a donc emmené ces jeunes jusqu’à la victoire en
finale de la Coupe de l’Indre contre Touvent en juin
2014.
Grande
implication
dans
le
club
en
tant
qu’entraîneur et dirigeant.
Il a passé son diplôme d’initiateur au club.
Il a repris une licence de gardien de foot pour aider
le club pendant la saison 2013-2014.
Il est toujours actif au sein de l’USB Foot en tant que
dirigeant.

Distinctions de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif

Lettres de Félicitations

Joëlle BRUNET
Joëlle BRUNET a fait partie de l’association
blancoise d’attelage de 2000 à 2009.
A partir de 2009, elle est licenciée et membre de
l’association Les Attelages Blancois. Elle concourt
chaque année en compétition d’attelage avec son
magnifique poney Izmir d’Orient ainsi qu’à des
concours non-officiels (concours en entraînement).
Joëlle aime faire connaître l’attelage et répond
toujours présente afin d’initier le public avec son
gentil poney Alban. Patiente, consciencieuse et
efficace, elle passe du temps pour l’association. Elle
aime le travail bien fait.
Les membres de l’association peuvent compter sur
elle et la remercient d’avoir pris les guides de
l’association Les Attelages Blancois puisqu’elle est
notre présidente depuis septembre 2013.

Cécile PONCHON
Professeur de Mathématiques, mutée au collège des
Ménigouttes du Blanc en septembre 2005, elle est
licenciée au club de triathlon de Roanne. Pour s’entraîner
en course à pied, elle prend contact avec le club (Le Blanc
Athlétisme) en octobre 2005 et prend une licence loisir
pour participer aux entraînements.
Très rapidement, elle s’intègre pleinement au club,
participe aussi aux compétitions interclub en transformant
sa licence loisir en licence compétition. Depuis lors, elle
participe à toutes les compétitions du club individuelles et
par équipe, cross, ekiden, interclub, etc…
Mutée à Argenton au Lycée Rollinat, elle reste habiter dans
le canton pour continuer son activité sportive au Blanc
athlétisme.
Lors de l’AG du club en octobre 2006, elle devient membre
du conseil d’administration puis vice-présidente en janvier
2008, entrant ainsi au bureau. En novembre 2010, elle est
nommée secrétaire du club à l’issue de l’assemblée
générale et l’est toujours actuellement.
Parallèlement en septembre 2007, elle commence son
engagement d’animation en faveur des plus jeunes, de 6 à
11 ans le mercredi après-midi. Elle commence donc sa
septième année en 2013 comme éducateur d’athlétisme
pour les petits.
Parallèlement à l’athlétisme, elle pratique toujours le
triathlon et le duathlon quand elle le peut.
Très volontaire, elle participe à toutes les actions et
manifestations du club, meetings, courses, journée jeune,
lotos… Elle est devenue un élément indispensable du club.

Alain MICHEL
Alain MICHEL a joué au football jusqu’à ses 17 ans à Amiens. Il
a commencé le triathlon à Avignon où il a réussi à faire
participer son club au triathlon du Blanc.
Fervent du triathlon, licencié à Châtellerault, il arrive au Blanc
Athlétisme en 2000, avec son fils Mathieu. Dès son arrivée au
club, il participe activement au fonctionnement et se présente
au comité directeur dès la première année (membre de 2000 à
2008). En 2001, il crée Ruffec Sports Organisation (RSO) pour
organiser un vétathlon à Ruffec. Il en est le président fondateur
jusqu’à ce jour.
Il organise aussi à Ruffec une course pédestre lors de la fête
de Ruffec le 27 juillet 2002, course qui existe toujours même si
la date a changé et le parcours aussi. Cette course a
également été renommée la Trans’Ruffecoise (après quelques
années d’interruption).
En 2004, il suit une formation d’entraîneur d’athlétisme pour
devenir moniteur régional en 2005. Depuis 2005, il aide
ponctuellement à l’entraînement des jeunes dans la mesure où
son travail de responsable de Butagaz au Blanc lui permet.
Parallèlement, il participe à l’organisation des compétitions
dans le département notamment comme juge chaque année
aux interclubs en régional ou national 3 depuis 2005.
En janvier 2008, il devient président du Blanc Athlétisme. Dès
lors, il travaillera à la rénovation du stade et aux destinées du
club.
En 2012, il est élu président de l’Indre AC, club comportant les
sections d’athlétisme d’Issoudun, d’Argenton, de Buzançais et
du Blanc. Sa présidence du Blanc Athlétisme est reconduite
pour 4 ans.
En novembre 2013, il reçoit la médaille de Bronze de la
Fédération Française d’Athlétisme.
Alain MICHEL est également bénévole pour la manifestation
« Minitour Blancois » organisée par le Vélo Club Blancois
depuis 2009 environ.

Ludovic LEMONNIER
Conseiller municipal à Bélâbre de 2008 à 2014.
Organisateur au niveau du Comité des Fêtes de
Bélâbre.
Elu à une fédération de parents d’élèves depuis
2001.
Licencié au Karaté jutsu clubs budo de 2008 à 2014.
Président de l’association de septembre 2010 à
2014.

Jean-Claude BOUCHENOIRE
Licencié au Vélo club blancois depuis un peu plus de
15 ans.
Il a créé la Randonnée VTT « La Blancoise » il y a
environ 15 ans.
Encadre l’école VTT de puis 2010.
Assure la sécurité dans les épreuves organisées par
le club.

Jean-Sébastien OSSONCE
En 1991 : Salarié à l’USB Foot, responsable des
Pupilles.
De 1995 à 2000 : Responsable sélection U13 de
l’Indre et Loire
De 1993 à 2000 : Il était au club de Ligueil en tant
que responsable de l’école de football. Il a crée un
tournoi international.
En 1997, il reçoit un diplôme des mains d’Aimé
JACQUET.
De 2003 à 2005 : il revient à l’USB foot pour encadrer
les séniors et fait monter l’équipe première en
Promotion de Ligue pour la saison 2003-2004.
De 2008 à 2011, salarié à l’USB foot, responsable de
l’école de football, responsable technique et
entraîneur et entraîneur des U19.
De 2012 à aujourd’hui : responsable des séniors au
Blanc.

Mathieu AUFRERE
Mathieu est né le 24 février 1978 à Châteauroux. Il a
commencé à pratiquer le football très tôt à l’Union
Sportive du Blanc en catégorie débutant. Il continue
à jouer régulièrement pour son club formateur et
s’est également investi dans l’équipe dirigeante
puisqu’il occupe actuellement le poste de viceprésident de l’association.
Etant passionné du football et de l’animation, il
décide en 2003 d’accepter un contrat emploi jeune
au club afin de se former à ce sport. Il obtient
brillamment plusieurs diplômes et en 2005, il est
titulaire du brevet d’état de football.
Après avoir entraîné des équipes de jeunes et
responsable de l’école de football pendant quelques
années, il devient l’entraîneur de l’équipe séniors
(plusieurs années au niveau régional) et parvient
même en juin 2010 de mener son équipe en finale de
la coupe de l’Indre (Match qui s’est déroulé au stade
Gaston Petit à Châteauroux).
Mathieu est un bénévole précieux pour son
association de part ses grandes qualités humaines
et sportives.

Romain GOUAULT
Romain est né le 26 janvier 1987. Originaire d’Indre
et Loire, il pratique le football depuis la catégorie
débutant dans son club formateur d’Avoine. En 2006,
il rejoint l’Union Sportive du Blanc, suite à un
recrutement en contrat aidé afin de se former à ce
sport. Il obtient brillamment ses diplômes et il
détient aujourd’hui le brevet d’état de football.
Après avoir entraîné plusieurs équipes de jeunes de
l’association (dont les U15), il devient en 2011
entraîneur par intérim’ de l’équipe première, qui
jouait au niveau régional à cette période.
Il occupe en parallèle depuis plusieurs années, le
poste de responsable de l’école de football (de la
catégorie U7 à U17) et anime plusieurs fois par
semaine des séances d’entraînement.
Il
participe
également
aux
Centres
de
perfectionnement des jeunes au niveau du District.
Actuellement, il suit une formation d’agent de joueur
par correspondance et travaille en tant que
surveillant au collège des Ménigouttes au Blanc.
Romain est lui aussi un bénévole précieux pour
l’USB de part sa grande disponibilité, son sérieux,
son sens de la pédagogie et ses qualités
relationnelles.

Yves COLLARD
- Président Pétanque Blancoise : 2003 à 2007
- Trésorier de 2007 à 2012.

Monsieur COLLARD est membre de l’association
depuis au moins 2003.

Pascal VRIGNAT
1975 à 1980 : pratique du judo et passage de
ceintures (blanche à marron).
2003 à ce jour : pratique du judo au Judo Club
Blancois,
passage
ceinture
noire,
DAN,
Compétitions.
2009 à ce jour : Président du Judo club blancois.

Médaille de Bronze

Louis CARUANA
De 1983 à 2009 : Trésorier au rugby Club Blancois
De 2010 à ce jour : Dirigeant à l’Union Sportive
Argentonnaise Rugby
De 2000 à ce jour : Responsable de la section
cyclisme au sein de la Gendarmerie
De 1998 à 2010 : Trésorier au « Bandastic de
Brenne »
De 1997 à ce jour : Trésorier à l’Harmonie de
Tournon Saint Martin

Jean-Emmanuel FRONTERA
Jean Emmanuel
Frontera est militant associatif dans
différentes associations de protection de l’environnement
depuis près de 25 ans (Indre Nature, Conservatoire du
Patrimoine Naturel de la Région Centre, SFEPM).
Il devient administrateur de l’association Indre Nature en
juin 1988 et quittera ses fonctions en 2001.
Il se spécialise sur les chiroptères en 1989 avec Sébastien
Roué, devenu Monsieur chauve souris de Franche Comté
depuis.
A deux, ils reprennent les inventaires de Raymond Rollinat
et les quelques données de l’atlas des mammifères
sauvages de France (1984) pour débuter leurs travaux sur
les chauves souris de l’Indre cette même année.
Un considérable inventaire de prospection de sites
estivaux et hivernaux et plusieurs campagnes de capture
au filet sont aussi réalisés entre 1989 et 2000 dans tout le
département de l’Indre afin de compléter l’inventaire des
connaissances des chiroptères.
En 1993, le Conservatoire du Patrimoine de la Région
Centre achète dans l’Indre leur premier site naturel : le
Bois des Roches (pelouses calcicoles, falaise et grottes
d’hivernation à Rhinolophidés). A ce titre il devient
conservateur adjoint de ce site et travaille sur le
classement de ce site en réserve Naturelle Volontaire
l’année
suivante
(aujourd’hui :
Réserve
Naturelle
Régionale) et met en place une convention « d’utilisation
du site » entre les différents utilisateurs (spéléologues,
base de plein air du Blanc, naturalistes) afin de faire
cohabiter protection des chauves souris et activités
humaines.

En 1994, il fait acheter les caves de Palluau sur Indre,
toujours par le Conservatoire du Patrimoine Naturelle, un
site abritant aujourd’hui
plus de 2 400 animaux en
hibernation. Il devient également conservateur de ce site
la même année.
En 2002, le Réseau Natura 2000 se mettant en place dans
l’Indre, l’association Indre Nature lui confie la rédaction du
document d’objectif du site « Valençay Lye, Site à Chauve
souris ».
A cette même période, entre 2000 et 2005, il devient
membre de la Commission Préfectorale des Sites.
Depuis 2003, il co gère au niveau national l’action : la Nuit
Européenne de la Chauve souris pour l’association SFEPM
(Société Française d’Etude et de Protection des
Mammifères).
Depuis 2011, il est également membre du Conseil
Scientifique du Parc Naturel Régional de la Brenne.
De part sa profession (responsable jeunesse pour une MJC
dans la Vienne) celui-ci est aujourd’hui moins présent sur
le terrain, mais il continue son travail d’inventaire et de
suivi de site, participant chaque année aux comptages
hivernaux ou actions ponctuelles de protection, de
sauvetage ou d’encadrement des stagiaires du PNR de la
Brenne travaillant sur les chiroptères.
Au niveau sportif il devient licencié du Tir Sportif Blancois
en 2005, et trésorier de cette association l’année suivante.
Il
pratique au sein du club les disciplines pistolet
suivantes :
- Pistolet 10 mètres
- Pistolet 25 mètres
- Pistolet 25 mètres vitesse
- Pistolet 25 mètres standard

- Tir aux Armes Réglementaires.
Il
participe
chaque
année
aux
Championnats
Départementaux et Régionaux.
En 2012, il termina 2ème au Championnat Départemental
TAR épreuves Pistolet Révolver au Blanc et 10ème au
Championnat Régional TAR à Chinon dans la même
discipline.
En plus de la gestion administrative du club, de l’accueil
des nouveaux licenciés, des tâches de la vie quotidienne
de l’association,
il reprend l’école de tir en 2007 qu’il
anime les samedis et dimanches en alternance.
Celui-ci applique au niveau pédagogique le dispositif «
cibles couleurs » proposé par la Fédération Française de
Tir.
Pour cela il part en formation sur Orléans en 2010 pour
passer un Brevet Fédéral « d’Animateur » de tir et l’année
suivante il passera le niveau suivant : un Brevet Fédéral
«d’Initiateur ».
Il participe à l’encadrement de stages de perfectionnement
à Chabris avec le Comité Départemental de Tir de l’Indre.
Ces stages ayant pour but de permettre aux jeunes de
plusieurs clubs du département, approfondir leurs
connaissances, développer leurs techniques de tir et
corriger leurs défauts.
Il accompagne aussi les jeunes sur des Championnats
Départementaux et Régionaux au niveau des disciplines 10
mètres carabine.
En 2011, il participe bénévolement à l’organisation du
Championnat de France des Ecoles de Tir à Châteauroux
organisé par le Comité Départemental de tir de l’Indre et la
Fédération Française de Tir. Il met en place une journée
portes ouvertes au sein du Tir sportif Blancois et anime un

stand de découverte du Tir lors du premier Forum des
associations du Blanc en septembre 2011.
En 2012, il devient Secrétaire du Comité Départemental de
Tir de l’Indre.
Cette même année il intègre le comité organisation du
Championnat de France 10 mètres adulte de Châteauroux
2013.
Il anime également durant l’été 2012 le Tour de l’Indre des
sports avec le Comité Départemental de Tir de l’Indre.
En 2013, il participe à l’organisation du Championnat de
France 10 mètres adultes qui a eu lieu du 4 au 10 février
2013 à Châteauroux organisé par le Comité Départemental
de tir de l’Indre et la FF Tir.

Médaille d’Argent
Martial MILLIN
Inscrit à la FFME depuis 1979
1979 : Inscrit au club Alpin Français Section de Paris
1980 à 1982 : inscrit au club FFME de Nemours (Seine et
Marne)
1983 à 1985 : Encadrement et initiation au foyer laïque du
Blanc
1986 à 1990 : GAME de Châteauroux, responsable de
l’encadrement et initiation à la section du Blanc
1991 à 2011 : Président fondateur du Club d’Escalade de la
région Blancoise (C.E.R.B.), (encadrement et initiation).
Depuis 2011, Président d’Honneur du C.E.R.B.
A participé activement à l’aménagement et remise aux
normes des sites de la Vallée de l’Anglin en ouvrant et
équipant environ 80 voies en rocher-école
Créateur de la nocturne d’escalade à Mérigny qui remporte
un franc succès pendant plusieurs années
Membre du Conseil d’administration de la Base de Plein Air
du Blanc depuis plus de 20 ans.
Membre du Comité Départemental de la FFME de l’Indre :
chargé de l’aménagement des falaises dans le secteur du
Blanc pendant 4 ans au début des années 1990.
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports en juillet
1996
Diplôme d’honneur du bénévole en 2008
Membre de la commission subventions de fonctionnement à
l’Office Municipal des Sports depuis le 26 janvier 2007.
Très investi dans la vie associative a également participé
activement à la création du club photos de Mérigny (en
sommeil) et du club Photos de Pouligny Saint Pierre toujours
en activité.

