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REMISE DE RÉCOMPENSES 

Vendredi 1 Mars 2019 

18H30 Gymnase Jean Moulin LE BLANC 
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Distinctions O.M.S. 

 
 

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 à partir de la 

catégorie minime ayant un titre au 

niveau départemental, régional, inter 

régional ou national (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…). 
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Catégories Moustique et Pré-licencié 

 

 

Association Blancoise de Horse-Ball 

 

Equipe Moustiques : Zoé ANEMICHE, Gabriel 

DAUPTAIN, Marc-Olivier BASTIN, Capucine 

TANCHOUX. 

Médaille d’Or Championnat Régional. 

Médaille d’Or Championnat de France. 
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Vélo Club Blancois 

 

Justin LACQUEMENT 

2
e

 du Challenge Départemental des Ecoles de 

Cyclisme. 

5 places de 2
e

. 

3 places de 3
e

. 

1 place de 4
e

. 

1 place de 5
e

. 
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Catégorie Poussin(e) 

 

Association Blancoise de Horse-Ball 

 

Equipe Poussins National 1 : Clara BARRE, 

Clémence BELLOY, Hugo TANCHOUX, Nell 

SOPALSKI, Maxime DAUPTAIN, Clément 

PERRIN. 

Médaille d’Or Championnat Régional. 

Médaille d’Argent Championnat de France. 
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Club des Dauphins 

 

Mathias COURATIN 

Natation : finaliste du Natathlon Régional, il 

termine 10
ème

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saloua TALEB 

Natation : finaliste du Natathlon Régional, elle 

termine 7
ème

. 
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Tennis de Table Brenne Le Blanc 

 

Marion FERRAND--DOUINE 

Championne de l'Indre catégorie -9 ans. 

 

Gabin GRANGENEUVE 

Champion de l'Indre catégorie -9 ans. 
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Vélo Club Blancois 

 

Clément FERRAND--DOUINE 

3
e

 du Challenge Départemental des 

Ecoles de Cyclisme. 

1 victoire. 

6 places de 2
e

. 

3 places de 3
e

. 

 

 

 

Sarah MESSIN 

2
e

 au Challenge Départemental 

des Ecoles de Cyclisme. 

7 places de 2
e

. 

 

 

 

Marius LACQUEMENT 

1
er 

du Challenge Départemental des 

Ecoles de Cyclisme. 

5 places de 1
er

. 

3 places de 2
e

. 

3 places de 3
e

. 

1 place de 4
e

. 
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Catégorie Benjamin(e) 

 

Association Blancoise de Horse-ball 

 

Equipe Benjamins National 1 : Camille DAWOH, 

Anaëlle LECLERC, Raphaël JANOT, Sacha 

SOPALSKI, Gabrielle LE GUERN. 

Médaille de Bronze Championnat Régional. 

Médaille d’Argent Championnat de France. 
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Club des Dauphins 

 

 

 

Hiba MANSOURI 

Natation : finaliste du Natathlon 

Régional, elle termine 5
ème

. 

 

 

 

Lina PROUTEAU 

Natation : finaliste du Natathlon 

Régional, elle termine 9
ème

. 

Eau Libre :  

Médaillée de bronze lors de 

l’étape 3 de la Coupe du Centre 

sur 2km500. 

Médaillée d’or lors de l’étape 5 de la Coupe du 

Centre sur 1km. 

 

 

Siloé SAUDRAIS 

Natation : médaillée de bronze lors 

de la finale Départementale du 

Natathlon en 4 nages. 
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Amandine BRUNET 

Natation : médaillée d’argent lors 

de la finale Départementale du 

Natathlon en demi-fond. 

Eau Libre :  

Médaillée de bronze lors de l’étape 

2 de la Coupe du Centre sur 

2km500. 

Médaillée d’argent lors des étapes 

3 et 4 de la Coupe du Centre sur 

1km500. 

 

 

 

Lou-Ann LEBEAU 

Natation : médaillée d’argent lors 

de la finale Régionale du Natathlon 

jeunes. 

 

 

 

Sophie ASSAF 

Eau Libre : médaillée d’argent lors 

de l’étape 5 de la Coupe du Centre 

sur 1km. 
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Lucie VANDROMME 

Natation : médaillée de bronze lors 

de la finale Régionale du Natathlon 

jeunes 

Eau Libre :  

Championne régionale jeune du 

1km500. 

Médaillée d’or lors de l’étape 2 de 

la Coupe du Centre sur 2km500. 

 

Kilian BRUNET 

NATATION :  

Médaillé d’or lors de la finale 

Départementale du Natathlon 

en brasse. 

Médaillé de bronze lors de la 

finale Départementale du 

Natathlon en crawl. 

 

Jules VANDROMME 

Natation : finaliste du Natathlon 

Régional, il termine 12
ème

. 

Eau Libre :  

Champion régional jeune du 

1km500. 

Médaillé d’or lors de l’étape 5 de la 

Coupe du Centre sur 1km. 
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Tennis Club Blancois 

 

 

 

Margot REULIER 

Championne départementale dans la catégorie 

fille 12 ans. 
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Tennis de Table Brenne Le Blanc 

 

Equipe -11 ans : Léonnie GRANGENEUVE, 

Gabin GRANGENEUVE, Maxence LEROI, 

Jérémy DARZAQ, Alexandre CHEDEAUX. 

Championne de l'Indre. 
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Tir Sportif Blancois 

 

Wyatt SERRAIT 

Carabine 10m :  

5
ème

 au Championnat départemental. 

12
ème

 au Championnat Régional. 

78
ème

 au championnat de France (Colmar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistolet 10m :  

3
ème

 au Championnat Départemental. 

4
ème

 au Championnat Régional. 

139
ème

 au championnat de France (Colmar). 
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Catégories Benjamin(e)/Minime 

 

A.S. Collège Les Ménigouttes 

  

Equipe escalade : Loïc BLANC, Théo MOURE, 

Maïa FOURGNAUD, Capucine FOURGNAUD, 

Bruno GRESELIN comme jeune officiel, Anton 

GILLET comme jeune coach. 

Vice-championne départementale à 

Châteauroux. 

Championne d'académie à Dreux. 

14
ème

 sur 26 aux championnats de France à 

Morez en escalade. 
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Catégorie Minime 

 

Association Blancoise de Horse-Ball 

 

Equipe Minimes National 1 : Alexandra 

KREMER, Charlotte KREMER, Alexis BELLOY, 

Colline MARTIN-TELLIER, Jules COULON. 

Médaille de Bronze Championnat Régional. 

Médaille de Bronze Championnat de France. 
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Club des Dauphins 

 

Yasmine TALEB 

Natation :  

Médaillée de bronze lors des 

Championnats Régionaux grand 

bassin printemps sur 400 4 nages. 

Médaillée d’argent lors des 

Championnats Régionaux grand 

bassin été sur 400 4 nages et 

plusieurs fois finaliste. 

Médaillée de bronze lors des Championnats de 

France de Nationale 3 sur 200 papillon et 

d’argent sur 400 4 nages. 

 

 

Sébastien ASSAF 

 

Eau Libre :  

Champion régional junior du 5km. 

Médaillé d’argent lors de l’étape 3 

de la Coupe du Centre sur 5km. 

Médaillé de bronze lors de l’étape 5 

de la Coupe du Centre sur 2km500. 

 

 

 

 



Réalisé par le Secrétariat de l’O.M.S. – Sources : Informations et photos transmises par les Associations sportives 

Mattéo BRUNET 

Natation :  

Médaillé d’argent lors de la finale 

Départementale du Natathlon en papillon. 

Médaillé d’or lors de la finale Départementale 

du Natathlon en demi-fond. 

Eau Libre :  

Médaillé de bronze lors de l’étape 3 de la 

Coupe du Centre sur 5km. 

Médaillé d’argent lors de l’étape 4 de la Coupe 

du Centre sur 1km500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réalisé par le Secrétariat de l’O.M.S. – Sources : Informations et photos transmises par les Associations sportives 

Svetlana SAUDRAIS 

 

Natation :  

Médaillée de bronze lors des 

Championnats Régionaux petit bassin 

sur 100 nage libre, d’argent sur 50 

nage libre et Championne Régionale 

toutes catégories sur 50 dos. 

Médaillée d’argent lors des 

Championnats Régionaux grand 

bassin printemps sur 50 et 800 nage 

libre. 

Médaillée de bronze lors des Championnats 

Régionaux grand bassin été sur 100 nage libre, 

d’argent sur 50 dos et Championne Régionale sur 

50 nage libre. 

4
ème

 des Championnats de France Promotionnels 

Toutes Catégories sur 50 nage libre (avec un 

nouveau record régional 14 ans) et plusieurs fois 

finaliste. 

Finaliste des Championnats de France 15 ans et 

moins. 

Eau Libre :  

Championne régionale toutes catégorie du 3km. 

Médaillée d’or lors de l’étape 5 de la Coupe du 

Centre sur 2km500. 
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Le Blanc Athlétisme 

 

Faustine GUILLOU 

Sélection de Faustine 

80m haies : 13s07 

Hauteur : 1m50 
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Vélo Club Blancois 

 

Théo BARRE 

Epreuve Cyclo Cross : 1 victoire à Poitiers. 

Epreuve Route :  

10
e

 au Championnat Régional de l’Avenir à 

Villequiers (18). 

Maillot à pois (Meilleur Grimpeur). 

4
e

 au classement général du Mini Tour 

Blancois. 
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Enzo CHARLUET 

Epreuve route 

1
er 

en Minime 1 - 2
ème

 au 

Championnat Régional de 

l'avenir à Villequiers. 

2
ème   

en Minime 1 - Maillot 

Blanc meilleur jeune. 

6
ème 

au classement général du 

Mini-Tour Blancois. 

3
ème   

en Minime 1 - 4
ème  

au classement général du 

Mini- Tour Creusois.  

5 victoires (Queaux, Villegongis, Reugny, Lureuil, 

Montamisé). 

7 places de 2
ème 

(St-Christophe, Bléré, Préaux, 

Colombiers, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Noyers-

sur-Cher, Le Breuil Mingot). 

2 places de 3
ème 

(Veigné, Vouillé). 

 

Epreuve Cyclo-cross  2018/2019 

1
er 

 au Championnat départemental à Crevant. 

7 places de 2
ème

 (Civaux, Châteauroux "la Plaine 

des Sports", "Bridiers" La Souterraine, Vouneuil-

sous-Biard, Châteauroux "la Margotière", Bonnac-

la-Côte, Availles-Limouzine). 

2 places de 3
ème

 (Le Pont-Chrétien, Meusnes). 
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Julie DEPYE 

 

17
e
 au Trophée de France du 

Jeune Cycliste (minimes) à 

Montauban (82). 

39
e
 de la 2

e
 manche de la 

Route de l’Ouest à Saumur 

(49). 

21
e
 de la 5

e
 manche de la 

Route de l’Ouest (minimes-

cadettes) à Chef-Boutonne 

(86). 

9
e
 de la 2

e
 manche du Challenge Régional 

(minimes-cadettes) à Saint Georges sur Moulins 

(18). 

10
e
 de la 3

e
 manche du Challenge Régional 

(minimes-cadettes) à Montlivault (41). 

3
e
 au Championnat Régional de l’Avenir à 

Villequiers (18). 

35
e
 de la Coupe de France (minimes-cadettes) à 

Châtel-Guyon (63). 

7
e
 au Championnat de France (minimes) à 

Plougastel (29). 

1
ère

 féminine au Mini Tour Blancois. 

1
ère

 féminine au Mini Tour Creusois. 

 
 
 
 
 
 



Réalisé par le Secrétariat de l’O.M.S. – Sources : Informations et photos transmises par les Associations sportives 

Catégorie Cadet(te) 

 

A.S. Lycée Pasteur 

 

Equipe pony games : Cléa GAULTIER, 

Thiphaine SIMON, Anaïs TOUZET, Juliette 

GIRAUDEAU, Isaline GONNORD (remplaçante 

de Juliette GIRAUDEAU accaparée par un 

voyage scolaire en Angleterre), Athénaïs 

GUILLON Jeune Officielle certifiée niveau 

national. 

1
ère

 au championnat académique (Ruffec 36) 

dans la catégorie Lycée Excellence (sections 

sportives). 

Participation au championnat de France à 

Conches en Ouche (27) : il s'est déroulé au 

mois de mai 2018 et l'équipe a fini 21
ème

. 
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Association Lycée Pasteur au Galop 

Equipe pony games : Cléa GAULTIER, Juliette 

GIRAUDEAU, Anaïs TOUZET, Carole 

BARTHELEMY. 

Equipe de Pony Games fédérale composée de 

trois élèves du Lycée Pasteur inscrites à la 

section sportive équitation et d’une monitrice 

du centre équestre de l’Epineau elle-même 

trésorière de l’association. 

Cette équipe a participé au championnat 

départemental FFE de Pony games et s’est 

qualifiée pour le championnat régional qui a eu 

lieu le 29 avril 2018. 

Elle est CHAMPIONNE REGIONALE dans la 

catégorie Club. 
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Club des Dauphins 

 

Juliette JUBERT 

Natation :  

Médaillée de bronze lors 

des Championnats 

Régionaux petit bassin sur 

50 et 200 brasse toutes catégories. 

Qualifiée sur les Championnats de France de 

Nationale 2 hiver et de Nationale 3 printemps. 

 

Clémence BERNA--SEYFRITZ 

 

Natation : qualifiée sur les 

Championnats de France de 

Nationale 2 hiver et de 

Nationale 3 printemps. 

 

 

Salomé SAUDRAIS 

Natation :  

Médaillée de bronze lors 

des Championnats 

Régionaux petit bassin sur 

1500 NL et d’argent sur 400 

4 nages toutes catégories. 

Qualifiée sur les Championnats de France de 

Nationale 3 printemps. 

 



Réalisé par le Secrétariat de l’O.M.S. – Sources : Informations et photos transmises par les Associations sportives 

 

Vélo Club Blancois 

 

Alexandre LEPAGE 

Cyclo Cross :  

1
er

 au Championnat du Berry (Indre-Cher). 

1
er

 du Championnat de l’Indre. 

1
er

 au Championnat Régional. 

5
e

 au Championnat de France. 
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Catégorie Junior 

 

Les Attelages Blancois 

 

Chloé UBEDA 

Chloé a commencé 

l’attelage à l’âge de 7 ans 

pour suivre la passion de 

son père Christophe ; elle a 

pris goût à la compétition 

dès 10 ans. 

 

2012 : Championne de France poney solo. 

2013 : Championne de France solo. 

2014 : Championne de France en paire. 

2015 : 14
e

 au championnat de France catégorie Elite 

Solo GP 3 tests, 6
e

 au marathon. 

2016 : 1
e

 en inter à Compiègne, 3
e

 à Chablis, 

sélectionnée en équipe de France pour le Championnat 

d’Europe Junior en Allemagne, à Shildau ; championne 

d’Europe en individuel et 2
e

 par équipe. 

2017 : en catégorie Elite solo : 5 fois en 1
e

 place, 2 fois 

en 2
e

 place. 

2018 : en catégorie Amateur 1 avec son poney Quiwi 

des Bourdes : 6 fois en 1
e

 place, 3 fois en 2
e

 place, 1 

fois en 3
e

 place, 1 fois en 4
e

 place. 

Pour sa première saison à ce niveau, Chloé se qualifie 

pour la finale du Championnat de France à Lignières et 

gagne la médaille de bronze en catégorie Grand Prix 

Poney Solo.   
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Catégorie Sénior 

 

Association Blancoise de Horse-ball 

 

Equipe Club 1 : Orlann PEREZ-ROLDAN, Justin 

COULON, Pierre CROCHET, David DEMIOT. 

Médaille d’Argent Championnat régional (R2). 

5
ème

 au championnat de France (Catégorie Club 

excellence 4). 
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Equipe Pro Mixte : Flavie BOUCHENOIRE, 

Perrine COURT, Yoan BODIN, Pierre MACE, 

Morgan DUTRONC, Thibault CAMPOY. 

Médaille d’Argent Championnat de France (Pro 

Mixte). 

Passage en catégorie Pro Elite Mixte pour 

2018/2019. 

Prix du Fair Play. 
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Equipe Amateurs féminines N1 : Flavie 

BOUCHENOIRE, Perrine COURT, Léa 

PILORGET, Marion FERRE, Loisse DEBANNE. 

Médaille d’Or Championnat Régional. 

Médaille d’Or Championnat de France. 

Passage en catégorie Amateur Elite Féminine 

pour 2018/2019. 
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Equipe Amateurs féminines N2 : Laura DEMIOT, 

Laura HILAIRET, Kelly NGUYEN, Pauline 

CHAUVIN, Tiphaine PROT. 

Médaille d’Argent Championnat régional. 

Médaille d’Or Championnat de France. 

Passage en catégorie N1 pour 2018/2019. 
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Flavie BOUCHENOIRE 

Sélectionnée en équipe nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perrine COURT 

Prix du meilleur couple avec Lovely (Finales du 

Championnat National Féminin Le Mans). 

Sélection en équipe nationale. 

Sélection en équipe nationale -21 ans. 
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Association 42km195 Le Blanc 

 

Angélique ABAUTRET 

Angélique a 29 ans. Elle réside et 

travaille dans la Vienne. Elle a rejoint 

le 42km195leblanc en novembre 2017. 

Après s’être illustrée sur plusieurs 

courses dans la Vienne, Angélique, 

alors non licenciée, participe à sa 

première course aux Foulées des 

sources de La Roche Posay (86) et remporte les 10kms 

chez les féminines. Par la même occasion, elle gagne le 

challenge Val de Gartempe puisqu’elle avait terminé 1
ère

 à 

Lésigny et à Pleumartin, qui avec La Roche Posay 

complète les courses du challenge. 

En 2018, Angélique participe à 15 courses. Elle l’emporte à 

6 reprises et termine 4 fois sur le podium. 

Palmarès 2018 : 

1
ère

 Trail de La Roche Posay 9km 

1
ère

 Trail de l’étang au Louroux 14km 

1
ère

 Foulées de Lésigny 10km 

1
ère

 Trail des vignes à Marigny Brizay 14km 

1
ère

 Trail des buttons à Rosnay 9km 

1
ère

 du Run des palets à Charnizay 9km 

2
ème

 de la Cavalcade à Jaunay Clan 

2
ème

 du Bussy nature run (77) 10km 

2
ème

 du Tail Au nom de la Louère 10km 

3
ème

 Sur les traces de cagouilles à Nouaillé Maupertuis 

8.5km 

6
ème

 du duo mixte sur le Marathon de la Loire à Saumur 

Enfin en novembre 2018, elle termine 7
ème

 du cross national 

gendarmerie. 

 



Réalisé par le Secrétariat de l’O.M.S. – Sources : Informations et photos transmises par les Associations sportives 

Equipe sénior/master : Adrien BISSON, Julien 

LEGE, Frédéric BRIANDET, Sylvain PAPUCHON, 

Lionel CARTIER. 

Mi-juin 2018, cinq coureurs du 42km195leblanc 

participent à l’UTPMA (Ultra Trail du Puy Mary 

Aurillac), soit 109km pour un dénivelé positif de 

5500 mètres. Ils seront tous « finishers ». C’est 

en décembre 2017, qu’ils prennent la décision 

de participer à cette course. Pour bien se 

préparer, Adrien Bisson, Frédéric Briandet, 

Julien Légé, Lionel Cartier et Sylvain Papuchon commencent à 

s’entraîner dès janvier 2018. Pour se faire, pendant les 3 premiers mois, 

ils réalisent chacun jusqu’ à 70km par semaine. A partir de la fin mars, ils 

augmentent la distance et réalisent entre 90 et 120km par semaine. 

Puis, ils enchainent les longues sorties dans les alentours du Blanc, mais 

aussi dans les Monts d’Ambazac (87), à Eguzon (36) et au Puy de Sancy 

(63). Ils participent aussi à des courses organisées, qu’ils incluent dans 

leur dont voici leurs résultats :  

 Trail du Miosson (86) 

23kms : sur 181 arrivants 

14e Lionel 1h47.16 

38e Sylvain 1h52.32 

151e Adrien 2h25.44 

 

 Feu au Lac (86) 

24kms, 193 arrivants 

8e Lionel 1h35.56 

38e Sylvain 1h46.06 

87e Fred 1h57.22 

 

 Marathon des forts du Périgord (44.5kms, dénivelé positif : 1300m).  

Sur 441 arrivants : 

9e Lionel 3h56 

193e Fred 5h23 

272e Adrien 5h40 

En duo sur 186 équipes : 

13e Sylvain 4h02 

 

 Trail des tranchées à Verdun (55Kms) 

87e/355 Julien 6h39 
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 Trail des Millevaches Monédières (45Kms, dénivelé positif : 2100m) 

90e/207 Sylvain 7h04.16 

 Marathon de la Loire à Saumur en duo, sur 239 équipes mixtes  

6ème place pour le duo Lionel 25kms, Angélique 17kms : 3h03.17 

 

 Trail les gendarmes et voleurs de temps à Ambazac (52Kms)  

180e/459 Sylvain 6h31.15  

 

 Trail des fines herbes dans le Maine-et-Loire (40Kms) 

4e/57 Lionel 3h22.24 

 

 Trail des myrtilles en Corrèze (19Kms, dénivelé positif : 600m) 

71e/137 Adrien 2h21.08 

 

Toutes ces sorties d’entraînement et ces compétitions ont permit à nos 

5 coureurs d’être prêts le Jour J. 

 

Un petit résumé de la course : 

Les cinq blancois se sont élancés à minuit, samedi 16 juin, et ont 

traversé toute la nuit et la journée suivante, chemins, rochers, montées 

et descentes avec ou sans bâtons, s’agrippant parfois aux cordes, seuls 

moyens pour franchir les roches du Cantal. Ils sont passés par 

l’Elancèze, le Plomb du Cantal, le Puy-Mary, le Puy Chavaroche, le 

Cabrespine, avant d’aborder la descente vers Aurillac, le tout 

représentant un dénivelé positif de 5500 m. A l’arrivée, on compte 435 

coureurs sur les 700 engagés au départ.  

Tous étaient heureux d’être parvenus au bout de leur défi malgré la 

fatigue, les crampes et autres difficultés. Lionel Cartier termine en 

19 h 46 et se classe 120e. Frédéric Briandet franchit la ligne après 

23 h 05 de course (303e), suivi de Julien Lege et Adrien Bisson, en 

23 h 25, et de Sylvain Papuchon, en 24 h 11, classés 321e et 360e.  

 

Depuis cet exploit, nos coureurs ont enchainé quelques compétitions 

avec à la clé des belles performances, les voici : 

 3 semaines après les 109km de l'UTPMA, Adrien termine 172e/471 

des 14kms de la 

Ronde des Alpes Mancelles dans la Sarthe (dénivelé positif 500m) 

 

 Au Xibero trail dans le Pays Basque, Adrien bat son chrono de l'an 

passé de 1h25 sur 

les 42kms (dénivelé positif : 2800m), il termine 216e en 7h54.29. 323 

arrivants une quarantaine d'abandons. Sur les 15 kms (dénivelé positif : 
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900m), Lionel termine dans le top 20. 18ème exactement en 1h52.57 sur 

181 arrivants. 

 

 Trail des chateaux de Chauvigny (25kms) : 

46e/170 Julien 2h30.10 

 

 Foulées de Saumur Champigny : 

Sur les 29Kms : 32e/371 Sylvain 2h15.02 

 

 Sur les 17Kms (799 arrivants) : 

13e Lionel 1h14.44 

61e Fred 1h25.21 

 

 3ème édition la Coublandine (71) (21kms, dénivelé positif : 800m) : 

19e/82 Lionel 1h48'16" 

 

 Trail du Sancy (19.6kms, dénivelé positif : 1170m) : 

124e/846 Sylvain 2h18.04 

 

 Trail des bouchures à Prissac 

Sur les 7kms : 

2e/57 Lionel 28.26 

Sur les 15kms : 

25e/60 Adrien 1h12.20 

 

 Course des templiers à Millau (78Kms, dénivelé positif : 3700m) : 

729e/2034 Sylvain 12h35.45 

 

 Marathon de Rennes. Sur 1403 arrivants : 

73e Lionel 2h53  

888e Fred 3h57 

 

 Foulées des sources de La Roche Posay (10kms) : 

25e/40 Fred 45.56 

 

 Trail de la rose à Antran dans la Vienne (9.5kms) : 

5e/177 Lionel 39.06 

 

Au trail de loup blanc à Guéret (23), Adrien et Julien ont terminé une 

riche saison par 30kms peu évidents, vu la météo. 

414 arrivants :  

112e Julien 3h21.59 

202e Adrien 3h36.27 
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Boule Sportive Blancoise 

 

Equipe sénior : Joss GRANON, Eric MATHIEU, 

Olivier BOIDIN, Philippe DESROSES. 

Equipe sélectionnée pour le championnat de 

France de lyonnaise à Tournon Saint Martin le 

17 juin 2018 : Résultat de la quadrette : 1
ere

. 

Sélectionnée pour le championnat de France 

les 20, 21 et 22 juillet 2018 à Aurillac, ont été 

battus en 16
e

 de finale le 21 juillet en fin de 

matinée par une équipe demi-finaliste dans ce 

même championnat. 
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Pétanque Blancoise 

 

Equipe sénior : Baptiste ROSSIN, Anthony 

DESIRE, Emmanuel DEVAUD. 

Comme en 2016, Cette équipe est devenue 

championne de l'Indre Triplette promotion. En 

finale, elle a battu DEOLS le 08.04.18 à La 

Villedieu sur le score de 13-10. 

Qualifiée pour le Championnat de France qui 

s'est déroulé à Sainte Foy la Grande, les 23 et 

24.08.18, nos blancois se sont inclinés en 

sortie de poule (1/32
ème

 de finale) contre une 

équipe du Vaucluse. 

Et c'est ainsi que ces 3 pétanqueurs 

deviennent "élite départementale" pour l'année 

2019. 
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Tir Sportif Blancois 

 

Samuel GUILLEMAIN 

Fusil à répétition manuelle : 3
ème

 au Championnat 

Départemental, 31
ème

 au Championnat Régional. 

FSA Gros Calibre : 1
er

 au Championnat 

Départemental, 10
ème

 au Championnat Régional. 

Carabine 22LR : 1
er

 au Championnat 

Départemental, 35
ème

 au Championnat Régional. 

Pistolet/Révolver : 6
ème

 au Championnat 

Départemental. 

Vitesse Réglementaire : 5
ème

 au Championnat 

Départemental. 
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Catégorie Vétéran 

 

Le Blanc Athlétisme 

 

Equipe masters : Grégory DEMARS, Laurent 

MOREAU, Cyril BONNIN, Alain CHANCEL. 

Championnats régionaux de cross country à 

Avord le 28 janvier 2018 

Catégorie Masters Masculins (Vétérans) 

Equipe du Blanc Athlétisme finit 8
ème

 /40. 

Grégory DEMARS 4
ème

  

Laurent MOREAU 35
ème

  

Cyril BONNIN 46
ème

  

Alain CHANCEL 111
ème

/260 
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Diplômes Ville du Blanc et OMS 

 

Diplômes de Bronze 
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Association 42km195 Le Blanc 

 

Pascal SOULAS 

Pascal Soulas, dit « Philippe Lucas » pour sa ressemblance 

avec le coach emblématique de Laure Manaudou, a intégré 

l’association 42KM195LEBLANC le 3 février 2003 grâce aux 

encouragements de Rémi Guillon, Serge Barthélémy et Jean-

Paul Mèche. Cette année-là, il enchaîne les 10Kms, 15Kms, 

semis et l’EKIDEN de Châteauroux.  

A partir du printemps 2004, Pascal devient une des chevilles 

ouvrières de la course « La Ronde des Hautes Tours » 

organisée par notre association. Il y participe régulièrement 

en parcourant les 10Kms, où sa meilleure performance est 

de 41min. En Juin 2004, notre association met en place un 

barbecue annuel, qu’il dirige d’une main de maître.  

A l’Assemblée Générale du mois de Septembre 2004, le 

Président de l’époque, Rémi Guillon, lui demande d’intégrer le bureau pour 

aider à l’organisation de différentes manifestations. Il est également nommé 

responsable des entraînements. Cette même année, alors âgé de 40ans, il fait 

son premier marathon à Lyon, le 25 avril, qu’il boucle après 3h34 d’effort. 

Quelques mois plus tard le 28 novembre, il fait son meilleur temps sur 

marathon avec un chrono de 3h28 à La Rochelle. Ceci n’était que le début 

d’une longue liste. En effet, il participa à 11 marathons, dont 10 terminés entre 

3h28 et 3h34 ; et le 11
e

 à Poitiers avec un chrono de 4h04, où il dû marcher 

7kms. 

Il monta 3 fois sur le podium pour les courses suivantes : 

- les 6h de Belle Isle course par équipe avec les vétérans 

- les 15Kms de Tournon réalisés en 1h03 lui permettant d’accéder à la 1ere 

place de la catégorie Master1 

- Cyclathlon 2003 à Ruffec-Le-Château, où il fait partie d’une équipe mixte, qui 

monte alors sur la plus haute marche du podium pour cette catégorie. 

Il réalisa 6 fois le Tour de Vassivière (23.4kms), dont son meilleur temps est 

1h47. 

Depuis le changement de présidence 2015, Pascal fait toujours partie du 

bureau et un des artisans de la réussite du Trail des Buttons. 

En 2019, il entamera alors sa 16
e

 année au sein de l’association, qu’il apprécie 

pour son ambiance toujours aussi conviviale et chaleureuse, grâce aux 

nombreux rendez-vous qui s’y déroulent toute l’année : repas de fin d’année, 

crêpes, sorties club, barbecue, … 

Il remercie l’association pour lui avoir permis d’améliorer ses performances et 

de découvrir de grandes villes, comme Paris et Lyon, mais aussi de très beaux 

villages. 
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Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie 

 

 

Mireille FRANCOIS  

 

 

Au profit du C.S.L.G. Le Blanc : 

- membre du comité directeur de 

septembre 1990 à août 2012. 

- responsable de la section " activités 

manuelles et artistiques " depuis septembre 

2003. 

- responsable de la section " aquagym " depuis 

septembre 1992. 

 

Mireille François s’est investie dans le 

fonctionnement du CSLG dès son arrivée au 

Blanc en 1990. Membre du comité directeur 

pendant plus de 20 ans et responsable 

d’activité depuis 1992… 
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Jean-Louis BORTOLI 

 

 

Au profit du C.S.L.G. Le Blanc :  

- animateur activité gymnastique 

d'entretien/remise forme (3/4 fois/semaine) 

durant 5 ans 1/2 (90-95), 

- septembre 1991 à septembre 1999 = membre du 

comité directeur, 

- septembre 2002 à septembre 2004 = vérificateur 

aux comptes et responsable également activité 

"Cyclotourisme" durant 2 ans, 

- septembre 2004 à septembre 2005 = président 

délégué, 

- septembre 2005 à juin 2012 = président du club,  

- depuis 2003 = responsable activité "Reliure", 

- depuis décembre 2013 = responsable activité 

"Pétanque". 

 

Jean-Louis BORTOLI s’investit au sein du CSLG 

depuis son arrivée à Le Blanc, il y a presque 20 ans. 

Auparavant, il servait déjà la FCD dans le club de 

l’école de Gendarmerie de Chaumont, en 

s’investissant au profit des jeunes footballeurs. 

En outre, il a occupé tous les postes à responsabilité 

dans la gestion du club : de simple membre du 

comité directeur aux fonctions de président. 
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Ecole Française de Parachutisme Le Blanc 

 

 

Eric CZESNAR 

 

Bénévole investit pleinement depuis plus de 5 

ans dans l'activité de l'Ecole : 

* A passé une certification professionnelle 

(CQP) vidéo 

* Vérificateur pour l'Ecole "débutants" 

* Plieur parachute tandem en apportant son 

soutien au BEES 

* Compétiteur Vidéoman Voile Contact à 2 : 

Participation aux championnats de France à 

Vichy et participation à la Coupe de France à 

Montbéliard (2
ème

). 
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Distinctions de la Jeunesse, des Sports 

et de l’Engagement Associatif 
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Lettres de Félicitations 

 

Bruno MAUDOUIT 

 

Sur le plan bénévole :  

Bruno est arrivé à l’association en suivant sa femme Syssi ; il se propose  pour 

créer le site internet de l’Association Blancoise d’Attelage en 2006 et devient 

membre d’honneur. 

Lors de la transformation de l’association en 2009, il devient trésorier des 

Attelages Blancois, fonction qu’il occupe toujours en bon gestionnaire. 

Il est le coéquipier vigilant de Syssi, veillant à tout. 

Il est toujours prêt à donner ses conseils aux membres de l’association et fait 

les inscriptions aux concours de ceux qui le désirent. 

Il participe à la préparation des concours organisés par l’association et 

accepte le rôle de coéquipier pour le meneur se retrouvant seul lors du 

concours. 

 

Sur le plan sportif : 

2010 : en tant que meneur, catégorie Club, 1er à Noyant-de-Touraine et 10e à 

Montipouret ; 

En tant que coéquipier, catégorie Amateur, 1er à Blond et à St Maur, 3e à Reignac 

et à Gouzon, 6e à Saillat. 

2011 : en tant que coéquipier, 1er en endurance attelée à Laleuf ; en catégorie 

Amateur, 11e à Reignac. 

2012 : en tant que meneur, 2e à Noyant-de-Touraine et 3e à Montipouret ; 

En tant que coéquipier, 1er en endurance attelée à Noyant-de-Touraine ; en 

catégorie Amateur, 1er à Lathus, 2e à Neuvy-St Sépulcre, 3e à Rivarennes et à 

Gouzon, 4e à Lignières, 16e à Reignac ; 

2013 : en tant que meneur, 5e à Blond en catégorie Elite Grand Prix ; 

En tant que coéquipier, avec la jeune jument Franche-Montagne Unjoy, 

participation prometteuse à Reignac, à Noyant-de-Touraine et à Lignières. 

2014 : en tant que coéquipier, en catégorie Amateur, 1er à Rivarennes et à 

Arpheuilles, 2e à Montipouret, participation à Evreux, Gouzon et Reignac. 

2015 : 1er à l’épreuve de Longues Rênes, à Rivarennes ; 

En tant que coéquipier, 1er à Montipouret, à Bussière-Dunoise, à Arpheuilles ; 2e à 

Rivarennes,  7e à Reignac,  8e à Lignières ; champion départemental et régional. 

2016 : épreuve Longues Rênes, 1er à Bussière-Dunoise et à Frétigny, 2e à 

Rivarennes ; 

En tant que coéquipier, 1er à Bussière-Dunoise, Rivarennes et à Montipouret, 2e à 

Frétigny,  3e à Lignières. 

2017 : la jument Unjoy en baisse de forme a dû être arrêtée et donc aucun 

résultat. 

2018 : reprise de l’entrainement de Unjoy. 
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Cécile PRADAUD 

 

Sur le plan bénévole :  

Cécile est membre de l’Association Blancoise d’Attelage depuis 2003. 

Elle 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. 

Elle 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 a préparé les premières randonnées. 

Elle assure, conjointement avec Les Ecuries de Villeneuve, nos concours 

depuis 2014 : mise en état des lieux, signalisation, recherche des juges, 

inscriptions officielles et administratives… 

 

Sur le plan sportif : 

2003 : ses débuts avec sa ponette Libellule. 

5 compétitions : 1e à Rosnay, 2e à Ligugé et 4e au Championnat de France. 

2004 :  4 compétitions : 1e au championnat départemental de Compiègne avec le 

poney Malabar de Tid ; 2e au Championnat Départemental du Blanc et participation 

au Championnat de France à Lamotte-Beuvron avec Libellule. 

2005 : 2 compétitions avec ses nouveaux poneys Poly et Nours, attelés en paire ; 

1e à Cromac et 2e à Saillat. 

2006 : 5 compétitions avec sa paire Poly et Nours ; 1e à Cromac, Ligugé et Le 

Blanc, et 2e à Ambazac. 

2007 : 2 compétitions avec Poly et Nours : 2e à Ambazac et Le Blanc. 

2009 : 5 compétitions avec les poneys Quesako  d’Elfe et Quespra d’Elfe attelés en 

paire : 1e au Championnat Départemental d’Angibault, à Fresselines et à St Maur ; 

2e à Saillat , et 4e à Azérables. 

2010 : 5 compétitions avec la paire Quesako et Quespra d’Elfe : 1e à Chénérailles, 

Le Blanc, Azérables et au Championnat de France ; Cécile est alors championne 

de France d’attelage catégorie Paire Poneys ;  et 2 compétitions avec la paire de 

poneys Twyford et Camilla : 1e à Gouzon. 

2011 : 6 compétitions en catégorie Amateur Solo avec le poney Lorenzo de Madre : 

1e à Rivarennes,  2e à Gouzon en février et en juin, et au Blanc, et 5e à Reignac ; et 

1 compétition catégorie Jeunes Chevaux avec Balka : 2e à Montipouret. 

2012 : 2 compétitions en catégorie Club Elite Solo en tant qu’équipier : 1e aux 

Couperies. 

2013 : 4 compétitions en catégorie Club Elite Solo en tant qu’équipier : 2e à 

Montipouret, 4e à Azérables et à l’élevage de la Gandoue à Blond. 

2016 : elle reprend la compétition avec Béni, cheval Lipizzan. 

2017 : 2e à Azérables, 4e à Bussière-Dunoise, 8e à Reignac ;  elle s’entraine 

également avec Delphe, Demi-Sang Arabe, en attelage en paire, avec Béni. 

2018 : 1e en entrainement Club Elite solo GP à Rivarennes, 3e en Club Elite solo GP 

3 tests à Blond, avec Béni. 
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Bernard MOYER 

 

Association Sportive Saint Génitour Basketball :  

- Joueur de basketball durant 30 ans, il commence 

comme poussin et termine sénior en régional de 

promotion d’excellence dans les années 1968-1969. 

 

- Membre du bureau de l’association pendant 

plusieurs années. 

 

- Entraîneur des jeunes et accompagnateur lors des 

compétitions. 

 

- Le 13 mai 1980, il reçoit le diplôme pour service 

rendu au sport pour son dévouement et sa 

compétence. 

 

Billard Club Blancois :  

- Joueur de billard depuis le début des années 2000. 

 

- Président du Billard Club Blancois de 2005 à 2017 : 

Il anime le club pendant 12 ans et sa présence 

bienveillante est appréciée par tous les joueurs. 

Il termine son mandant de président en 2017 mais il 

contribue toujours aux activités du bureau. 
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Samuel SAUDRAIS 

 

- Licencié au Club des Dauphins depuis 2010 

 

- Président Club des Dauphins Blancois depuis la saison 2011/2012 

- Officiel B de 2011 à 2015 puis officiel A  

- Membre du comité de l'Indre depuis 2011 et élu depuis 2013. 

 

Au niveau natation, Samuel a participé à de nombreuses 

compétitions départementales que ce soit en équipe ou en 

individuel. Sa spécialité ? La brasse, avec une préférence pour les 

petites distances telles que les 50 et 100 mètres. Cependant, 

Samuel a pu s’apercevoir qu’il était aussi à l’aise sur une distance 

plus longue comme le 200m. 

Difficile parfois d’allier un rôle d’officiel/bénévole lors de 

compétitions avec un rôle de compétiteur. Néanmoins, Samuel a 

réussi à remporter 5 médailles d’or et 1 d’argent lors des différentes 

compétitions départementales en individuel. 

Depuis 3 ans  Samuel pratique un peu moins la natation pure, pour  

s’adonner de plus en plus au Triathlon, partie de plus en plus 

présente depuis 2 années. 

 

Palmarès :  

Qualifié au 28
ème

 Championnat de France été  sur le 200 Br en 

3’18’’26 (saison 2014-2015) en plus du 50 et 100m réalisés 

ultérieurement. 

Interclubs Maîtres : 2
e
 au classement messieurs  avec 1567 pts 

(saison 2014-2015) 

Interclubs Maîtres : 4
ème

 au classement mixte avec 6106 pts (Saison 

2015-2016) 

Interclubs toutes catégories : 1
er

 avec 9402 pts (Saison 2016-2017) 

 

Un de ses  premier semi-marathon fut celui de Bordeaux qu’il a fait 

en 1h43 (arrivé 1197 sur 11000 personnes). 

 

Au niveau  triathlon, il a fait en autre en 2016 et 2017 le Longue 

distance de Vertou (44) : 2.8 de natation,  90km en vélo et 20km de 

course à pied en 6h06 (arrivé 166
e
 sur 356).. 
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Gérard AUBERT 

 

1/09/1996 au 31/08/2001 : Responsable activité 

cyclisme Club Sportif et des Loisirs de la 

Gendarmerie (CSLG) du Blanc. 

 

1/09/2008 à ce jour : Responsable de l’activité 

gymnastique d’entretien/musculation du CSLG 

du Blanc. 

 

1/09/2009 au 31/12/2012 : Vice-président du 

CSLG du Blanc. 

 

1/09/2012 au 31/08/2015 et de février 2018 à ce 

jour : Président du CSLG du Blanc. 

 

1/03/2010 à ce jour :  

- Membre élu du comité directeur de la Ligue 

Centre Ouest (LCO) de la Fédération des Clubs 

de la Défense (FCD). 

- Président de la commission sportive. 
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Nathalie CORBEAU 

 

Nathalie a commencé comme bénévole dans 

l’A.P.E.L. (association de parents d’élèves Ecole 

Sainte Thérèse et Collège Sainte Anne Le Blanc) 

de 2003 à 2008. En 2008, elle devient trésorière 

de l’association. 

 

A partir de 2009, Nathalie participe aux nombreux 

déplacements pour les jeunes en tant que 

bénévole au hand-ball club Le Blanc. 

Elle est entrée comme licenciée dirigeante en 

2014. Puis en 2015, elle prend la présidence du 

club de hand. 

C’est une présidente très impliquée dans un 

monde d’hommes et tient son rôle avec beaucoup 

de temps pris sur sa vie active. 

Elle participe à toutes les manifestations du club. 

Elle est présente à tous les matchs car elle tient 

la place de secrétaire, personne indispensable à 

la table de marque. Elle participe à la préparation 

des tournois pour les jeunes. 
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Médaille de Bronze 

 

Geneviève DAVID 

 

Pratiquant :  

Début aux Amis Cyclos Blancois en 1984 

Participation aux épreuves cyclotourismes : 

- 1984 : Blois-Chaville, Paris-Roubaix 

- 1985 : Paris-Limoges,  

- 1985-1986-1987 : Châteauroux-Limoges 

- 1986-1992 : Bordeaux-Paris 

- 1988 : La Louison Bobet 

- 1992 : La Bossis, La Raymond Poulidor, La 

Lapébie 

- 1993 : La Bernard Boureau 

- 1993-2003 : La Danguillaume 

- 1996 : La Lacombe 

- 2004 : Tour de France Cyclotourisme 

 

Dirigeant :  

- 1997 à ce jour : 1
ère

 licence au Vélo Club 

Blancois 

Fonction : Engagements et correspondances 

pour les clubs. 
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