
Le mot du Président de l’O.M.S. :  
Chers amis sportifs, 
 

La pandémie qui nous a frappé et confiné pendant huit semaines a mis à mal notre besoin de grands espaces et de dé-
penses physiques. Le nouveau bureau de l'OMS a de fait débuté difficilement sa prise de fonction en n'ayant principale-
ment que des réponses négatives à vous donner suites aux nombreuses interrogations que vous vous posiez quant à la 
pratique de votre sport et aux directives quelquefois incomprises de vos fédérations. 
 

Cette crise sanitaire a néanmoins démontré que l'activité physique est un facteur essentiel en matière de santé publi-
que et l'importance d'être en bonne condition physique pour lutter contre le virus. 
 

La reprise progressive des activités physiques sera suivie de très près et nous mettrons tout en œuvre pour vous aider à 
pratiquer votre discipline en relation avec les services municipaux pour l'ouverture des infrastructures sportives munici-
pales. C'est un premier pas vers un retour à une vie sociale qui doit s'effectuer avec prudence, et permettre à chacune 
et chacun de reprendre son sport, sa passion, seul ou en club. Le sport doit contribuer à la réussite de sortie du confine-
ment, donc restons rigoureux et vigilants quant aux gestes barrières et aux règles de distanciation physique. 
 

Profitons également de ce moment pour motiver nos proches, voisins et autres à pratiquer une activité physique. Le 
sport n'est pas que synonyme d'effort ou de douleur, mais également de plaisir, bien-être et un formidable moyen de se 
sentir bien et confiant en soi. 
 

Je vous souhaite à tous une bonne reprise et vous dis à bientôt. 
 

Amicalement et sportivement. 
Henri Le Flem 
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PORTRAIT d’un Bénévole :  Philippe BIDAN 
(Pétanque Blancoise) 
 

OMS : Depuis quand pratiquez-vous la pétanque ? Dans quelles associations ?  
Philippe BIDAN : En parallèle du football (prioritaire) depuis 50 ans, puis régulièrement depuis 
30 ans. Ainsi j’ai évolué à St Brieuc (22) dans les années 1970. Et selon les mutations profes-
sionnelles, à Châtellerault « 86 » de 1975 à 1983, à Pressac « 86 » de 1983  à 1986, à Le Blanc 
« 36 » de 1986 à 2000, à St Claude « 971 » de 2000 à 2003 et retour à la Pétanque Blancoise 
depuis 2003.  
 

OMS : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ?  
Philippe BIDAN : Dans les deux sports que j’ai pratiqués, j’apprécie l’esprit de groupe et de 
convivialité, l’ambition raisonnée. Vu l’évolution du jeu : l’adaptation au jeu de l’adversaire, 
l’entente collective, et une certaine logique.  
 

OMS : D’où vient cette passion ?  
Philippe BIDAN : Tous les jeux d’adresse m’intéressent, encore faut-il en sélectionner : Le foot et la pétanque expliquent ce 
choix.  
La Lecture (livres et journaux concernés) a favorisé la pratique de la pétanque.  
 

 
 

Suite et fin du portrait d’un Bénévole, page 2 
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Suite et fin du portrait d’un bénévole : Philippe BIDAN 
 

 

OMS : Quel est votre parcours sportif ?  
Philippe BIDAN : Au niveau départemental, j’ai réussi à glaner « collectivement » : 
-Champion de l’Indre doublette promotion, doublette vétérans (3), et en 2019 Champion Triplette Seniors.  
 

OMS : Comment êtes-vous arrivé à la Pétanque Blancoise ?  
Philippe BIDAN : Suivant mutations professionnelles et la recherche systématique d’un club de pétanque. 
 

OMS : Depuis quand y êtes-vous bénévole ? Quelle(s) fonction(s) avez-vous tenu ou tenez-vous ? Quelles sont les 
raisons de votre engagement en tant que bénévole ?  
Philippe BIDAN : A partir du moment où l’équipe dirigeante, en place, est responsable : j’ai l’esprit bénévole. Ainsi je 
suis secrétaire du club depuis 2004.  
 

OMS : Actuellement, vous êtes secrétaire. Comment définiriez-vous votre rôle au sein de l’association ?  
Philippe BIDAN : -Intermédiaire entre le Comité départemental et les licenciés du club. 
-Relationnel avec la Commune de LE BLANC et les sponsors.  
 

OMS : Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que secrétaire ?  
Philippe BIDAN : Dès que le club est structuré : il faut suivre l’actualité transmise par le Comité départemental et le 
transmettre clairement autant que faire se peut aux licenciés du club.  
 

OMS : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?  
Philippe BIDAN : L’esprit de groupe engendre des résultats honorifiques. La Pétanque Blancoise comprend 72 licen-
ciés, et se classe 11/26 avec notamment 3 élites et 5 honneurs départementaux.  
 

OMS : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ? 
Philippe BIDAN : La Pétanque n’est pas un sport de loisir comme trop de gens le pense encore. Sans créer une idéo-
logie, l’esprit de compétition dans le bon sens du terme et le collectif en sont les deux directives essentielles.  
 

OMS : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation ! 
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BILLARD CLUB BLANCOIS 
 

Une saison 2019 / 2020 prometteuse pour notre club. 
 

Pour la première fois la finale du championnat de France , jeu de série D3  s'est dé-
roulé dans nos locaux. Six équipes se sont confronté  ( LA ROCHELLE – LAXOU - LA 
GARENNE CLAMART - CALAIS - VIGNACOURT et  LE BLANC.). L'équipe du Blanc rem-
porte la finale et devient CHAMPION DE France. 

 
 

Philippe LEBLANC devient CHAMPION DE LIGUE au cadre R1 
 

Bernard MOYER  remporte le challenge DOAN  saison 2020. 
 

Notre club compte actuellement une trentaine d’adhérents. 

TENNIS CLUB BLANCOIS 
 

Avec ses 155 licenciés, le Tennis club blancois a déjà de bons résultats sportifs. 
Chez les adultes, 5 équipes (2 messieurs et 3 dames) ont participé au Championnat d’Hiver. De belles rencontres se 
sont effectuées tout au long de ce championnat. Les 3 équipes féminines sont sorties des phases qualificatives et 
l’équipe 4ème série, composée de Rose LHERONDEL, Aline CLAVEAU, Brune D’OIRON, Cécile BEAUDOUIN et Magalie 
DUBREUIL, a remporté le titre de Championne départementale. L’équipe 1 3ème série Dames, composée de MC LA-
MOUREUX, Philippine PELLERIN et Corine THOUZEAU, termine finaliste pour la deuxième année consécutive.  
De plus, Marie-Christine LAMOUREUX a été sélectionnée par la Ligue du Centre Val-de-Loire  pour participer à la cou-
pe de France Dames 65 ans.  

Suite et fin de l’article en page 3 
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TENNIS DE TABLE BRENNE LE BLANC 
 

Depuis 5 ans, le TTBLB connaît une forte augmentation du 
nombre de licenciés. De 45 en 2013/2014, on est passé à 
80 en 2018/2019 et on terminerait 2019/2020 à 90 licen-
ciés si on ne subissait pas cette crise inédite. 
Cette progression n’est pas un hasard : le club a fait le 
choix de recruter un entraîneur. 
Employé dans le cadre « Emploi Avenir » en 2014, Allan 
BRAULT a ensuite passé son diplôme d’éducateur sportif spécialité tennis de table en juin 2018 et est désormais 
employé en CDI. 
Sa présence dans les écoles primaires avec les TAP et les cycles scolaires, l’ouverture de la salle de tennis de table 
(ancien centre de secours) avec des entraînements dirigés 5 jours par semaine, ainsi que l’accompagnement en 
compétition, sont, sans nul doute, pour quelque chose dans cette réussite. 
Outre l’entraînement des compétiteurs, le club accueille également un grand nombre de licenciés « loisirs » de 
tout âge (plus de 50 % de l’effectif cette saison) et est ouvert à des structures comme l’IME, la MAS de Lureuil... 
Sur le plan des résultats, le TTBLB a atteint le niveau Régional avec son équipe fanion en 2017 (niveau déjà atteint 
il y a de nombreuses années). Redescendue en Régionale 2, l’équipe repartira en septembre à ce niveau. 
Au niveau départemental, ce sont 4 autres équipes de 4 joueurs qui sont engagées (Pré-Régionale, D3,D5, D6). 
En régional « individuels », près d’une dizaine de jeunes défendent les couleurs du TTBLB. 
Pour revenir sur les résultats du championnat de l’Indre « individuel » de la saison passée (cette saison, il n’aura 
sans doute pas lieu), le club a obtenu 7 titres (3 en individuel et 4 en doubles) : 
Bravo encore à Marion FERRAND--DOUINE, Emma SABAT et Maxence LEROI en simple ainsi qu’à Emma GUILBERT, 
Gabin GRANGENEUVE, Alyssa AHAMED-BACAR et Marielle JAMBIER pour les doubles. 
La saison 2019/2020 est interrompue... Le club a pu cependant disputer en février l’une des grandes compétitions 
de référence : les Interclubs Départementaux (voir photo). 
Le club présentait 5 équipes de 3 joueurs ou joueuses. Pour la 2ème année consécutive, le TTBLB termine 2ème au 
classement général des clubs (derrière La Berrichonne Châteauroux). 
L’équipe 1 Benjamins conserve également son titre (Gabin GRANGENEUVE, Antonin JAMBIER, Théo LEBEAU). L’é-
quipe 2 finit 4ème (sur 7), les minimes 3èmes sur 9, les cadets 6èmes sur 9 et les juniors 5èmes sur 10. 
Le club a maintenant décidé de faire acte de candidature pour l’organisation de compétitions régionales. La 1ère 
aurait du avoir lieu le dimanche 29 mars, mais ce n’est que partie remise. 
Reste le Tournoi des Copains : la 3ème édition était programmée pour le samedi 6 juin, suivie par un tournoi Inter-
entreprises le lendemain. Auront-ils lieu ? 

Espérons pouvoir reprendre plus motivés que jamais. 

Suite et fin de l’article du TENNIS CLUB BLANCOIS 
 

Chez les jeunes, le Comité de l’Indre de Tennis a organisé pour la première fois une compétition par équipes 
« Indre Galaxie Team » pour les enfants faisant partie de la Galaxie, âgés de 6 à 12 ans. Cette compétition était 
répartie dans plusieurs clubs. 22 enfants du TCB ont participé à cette compétition. Sur les 5 niveaux de jeu (Violet, 
Rouge, Orange, Vert et Vert Ados), le TCB remporte 3 victoires : une en Orange, une en Vert et 1 en Vert Ados.  
En parallèle, pour les jeunes un peu plus expérimentés, le Comité organise un calendrier de tournois « Indre Ten-
nis Tour » tout au long de la saison. Beaucoup de jeunes blancois y participent afin de se qualifier pour la phase 
finale qui aura lieu Fin Juin.  
 
 
 

Photo sur laquelle se trouvent les vainqueurs des Tournois Vert et Vert Ados. 
De Gauche à droite : Naël EL KOBAÏ et Faustine MENET (Vainqueurs du Tour-
noi Vert) et Rafaël GALICHON et Octave MOISAND-VILLAIN (Vainqueur du 
Tournoi Vert Ados). 
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LE BLANC ATHLETISME 
 

La fin d’année 2019 s’est conclue de fort belle manière grâce à tous les participants à notre course des 2 viaducs qui 
a connu un grand succès. Merci à vous tous d’être venus. 
Nous avions de grands espoirs pour l’année 2020 avec : 
>la nouvelle vie sportive de Faustine GUILLOU au sport étude de Poitiers, 
>l’éclosion des jeunes pousses coachés par Aurélien GUIDAULT, 
>les France du 100km pour Stéphane LARRIEU, 
>les France de trail pour William GARNIER, 
>les mondiaux masters de Toronto pour Alain CHANCEL et Cyril BONNIN, 
Hélas, au vu des circonstances internationales et c’est bien légitime, tout 
est annulé ou reporté à des dates ultérieures. Alain CHANCEL reste donc 
encore pour un petit moment le meilleur performeur français M60 sur 
10km de l’année 2020 en 37’13’’ à Nice. Laurent MOREAU, Benoit LEROY 
et Cyrille BAPTISTE ont juste eu le temps, avant le confinement, de partici-
per au trail Sud Touraine avec un beau tir groupé dans l’ordre 5ème (et 1er 
M1), 11ème et 26ème. 
Par conséquent, une fois n’est pas coutume, parlons un peu des nouveaux 
adultes qui sont arrivés ces derniers mois dans le club, plus d’une dizaine 
par rapport à l’année dernière. En effet, pendant que leurs enfants s’en-
traînent dans les différents groupes d’âge, des parents se sont décidés à venir courir avec les adultes et suivre les 
conseils de Cyrille BAPTISTE. Cela leur permet ainsi de commencer et de finir les entraînements en même temps 
que leurs enfants. Cela permet aussi au club de créer de nouveaux groupes plus homogènes suivant les niveaux de 
pratique de chacun. Ainsi, pêle-mêle, Joël et Virginie BARRE, Alexia BORTOLI, Christelle BRANDON, Damien CLAITE, 
Cindy LARRIEU et Laetitia DESNOYERS goûtent « aux joies » de la piste et de la voie verte. Alexia et Cindy sont mê-
me devenues championnes de l’Indre, à leur grande surprise, en décembre dernier lors de la course des 2 viaducs. 
De même, le mercredi durant la séance des petits, Hermine DECOURS, Claire MOREAU et d’autres motivées se re-
trouvent pour faire des tours de terrain quel que soit le temps, juste pour le plaisir de courir. Récemment, Aélia 
HERY, toute jeune cadette est venue grossir nos rangs dans l’optique de progresser dans la course à pied, ne sou-
haitant pas faire de l’athlétisme. Elle a donc intégré le groupe adulte. Il est bon de rappeler aux jeunes qui préfè-
rent courir plutôt que de sauter ou lancer que le club peut les encadrer et les accompagner dans cette démarche. 
 

Nous ne pouvions pas terminer cet article sans vous parler de la naissance de Lison GARNIER au foyer de William et 
Sarah VERGNES. Félicitations aux jeunes parents et bienvenue à Lison ! 
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions via notre site http://leblanc.athle.com la 
page facebook ou notre boite mél : leblancathle@yahoo.com 

Champions départementaux 

LES ATTELAGES BLANCOIS 
 

Cette année a commencé avec succès pour les adhérents ayant participé aux concours avant l’arrêt covid : bravo à 
Chloé et Régis, à Cécile et Jean-Jacques, et à Didier et Doris. 
Nous avons eu la joie de voir Chloé récompensée pour sa nouvelle place de championne de France, Majiet, Jacky et 
François pour leurs palmarès et leur implication dans la vie des Attelages Blancois depuis très longtemps. 
Pour l’instant, l’association est endormie. 
Pour tout renseignement s’adresser à Joëlle Brunet au  06 48 08 23 96 ou à Cécile Pradaud au  06 21 72 29 60. 
 

mailto:leblancathle@yahoo.fr
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ASSOCIATION DU GOLF DES ROSIERS 
 

Nos objectifs 2020 :  
- Développer la qualité et la quantité des animations réalisées auprès des enfants des Com-
munes environnantes, cette année avec les écoles de Belâbre, Rosnay et Migné. Notre Asso-
ciation regroupe en moyenne entre 70 et 80 adhérents(es) à l'année et reçoit des joueurs
(es) de passage de plus en plus nombreux(ses). Nous nous inscrivons à ce titre totalement 

dans la politique de développement touristique prônée par le Parc Naturel de la Brenne auquel nous sommes affi-
liés. Un accueil de qualité est incontournable quant à la crédibilité de notre fonction, principalement concernant 
l'accueil des enfants des écoles dans un but de découverte et d'éveil à notre sport. 
- Appliquer des tarifs très abordables afin de rendre la découverte et la pratique du golf accessibles au plus grand 
nombre, démarche contribuant à casser quelque peu l'image élitiste collant à ce sport, encore réalité dans certai-
nes sphères, mais pas chez nous! 
- Renouveler à terme notre parc matériel. Nous faisons l'acquisition 
cette année d'une tondeuse performante afin de répondre efficace-
ment aux exigences d'entretien que nécessite un golf, principalement 
en pleine saison de pousse.  
- Proposer tous les Mercredis d'Avril à Octobre des cours de golf dis-
pensés par un Enseignant Pro basé sur le Golf de La Roche Posay, for-
mule reconduite pour la 3ème année. Toujours dans le même esprit de 
volonté d'accès par le plus grand nombre, les tarifs proposés sont 
nettement plus bas que ceux pratiqués dans la majorité des Golfs. 
 
 

Suite et fin de l’article page 6 
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ASSOCIATION 42 KM 195 LE BLANC 
 

Notre association comme toutes les autres est en plein confinement, certains s’entretiennent en courant dans 
leurs jardins, en faisant du renforcement musculaire, d’autres sortent maximum 1heure et à 1 km maximum de 
chez eux. 
 

Le début d’année a permis à notre association de s’illustrer sur quelques courses . 
 

Angélique ABAUTRET s’est classée 2ème féminine du trail urbain de Montmorillon sur 
les 11km et également deuxième féminine du trail sud Touraine sur les 21km. 
 

Notre président Lionel CARTIER a manque le podium sur les 5,5km du trail urabain 
de Montmorillon, il termine 4ème en 23.21 
 

L’exploit de ce début d’année est signée Benoist Pouvreau , il termine 174è/484 du 
trail du Vulcain. Au programme 74 km avec un dénivelé positif de 2870m. 
 

Il lui a fallu gérer la pluie, le vent, le froid et surtout la montée du Puy de Dôme. 
 

Notre association est toujours très présente sur les courses notamment au Feu au 
lac de Châtellerault. 
 

Nous devions faire notre sortie club mi avril au trail des Millevaches monédières mais le corona virus a eu raison de 
notre évènement. 
Nous étions quelques uns à préparer les 48km, nous remettrons cela à une date ultérieure. 
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Suite et fin de l’article de l’ASSOCIATION DU GOLF DES ROSIERS 
Notre mode de fonctionnement :  
Pour assurer l'accueil et l'entretien des espaces verts, nous embauchons cette année 2 personnes : une en CDD PEC 
(Parcours Emploi Compétences) 9 mois de Mars à Novembre, sur 20h hebdomadaires pour une alternance entre 
accueil et espaces verts, et une autre en Juillet et Août en CDD 35h par semaine pour l'accueil exclusivement. Sa-
chant que d'Avril à Octobre le Golf est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, ce sont les bénévoles 
de l'Association qui comblent les périodes pendant lesquelles les salariés(es) ne travaillent pas (Dimanches, congés). 
Les animations au profit des enfants des écoles ou des groupes demandeurs (Associations, Entreprises) sont inté-
gralement réalisées par des bénévoles de l'Association, en respectant scrupuleusement le cahier des charges et les 
consignes de la Fédération Française de Golf.  
Nous serons très heureux et fiers de vous accueillir dans notre Golf des Rosiers. Nos tarifs : 
- Adhésion à l'année : Individuel : 140€, Couple : 230€, Jeune de 18 à 25 ans : 70€, Jeune de 12 à 17 ans : 50€, En-
fant de moins de 12 ans : gratuit. 
- Adhésion temporaire : Au mois : 50 €, Pour 15 jours : 30€. 
- A la journée : Green-fee (parcours ponctuel) : 12€. 
- Location de matériel (clubs, sac, chariot) : 5€. - Seau de balles (pour le practice) : non adhérent : 2€, adhérent : 
1€. 
Pour tous renseignements : 02 54  37 76 80 ; www.golfdesrosiers.fr ; contact@golfdesrosiers.fr  

ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE-BALL 
Le horse-ball blancois toujours au sommet ! 
 

Comme toutes les autres disciplines sportives, le horse-ball marque bien évidemment un temps d’arrêt pour limiter 
la propagation du Covid-19. Les divers championnats sont pour l’heure figés et les finales Jeunes prévues en mai 
prochain d’ores et déjà annulées. Les cavaliers blancois sont bien sûr impatients de retrouver les terrains ! Avant la 
crise sanitaire, les résultats des différentes équipes étaient très satisfaisants.  
 
L’équipe Pro mixtes, reléguée la saison dernière pour un seul petit but, était dans la cour-
se, à quatre points de Nancy et Loire-sur-Rhône. En cas de reprise, les Blancois devront 
cependant réussir une fin de saison parfaite pour accrocher la seule place synonyme de 
remontée dans l’Elite. Il est à noter que c’est l’une des très rares équipes de ce niveau à 
compter des cavalières dans son effectif. 

 
 L’équipe Féminine, promue dans la catégorie, réalisait également un superbe parcours 
puisqu’elle occupait la seconde place du classement provisoire, qui offre l’accession en Pro-
Elite!   
Seul point noir pour ces deux équipes : l’absence sur blessure de la capitaine Flavie BOU-
CHENOIRE. 
 

L’équipe Club évoluant en Régionale pointait à la sixième place du classement.  
Les Benjamins et Minimes étaient eux leaders de leur championnat régional, tandis que les 
Cadets occupaient la seconde place. 
 
Ces bons résultats confirment une fois de plus la qualité de l’école blancoise de horse-ball ! 
Nouvelle reconnaissance du savoir-faire blancois, la FFE a choisi l’ABHB pour organiser cet-
te saison une manche du Championnat de France Pro-Elite à Lignières et une manche de 
Coupe de France à Lamotte-Beuvron. La prestation des nombreux bénévoles blancois lors 
de ces deux événements a encore une fois été saluée par les joueurs et les dirigeants du 
horse-ball français. 

http://www.golfdesrosiers.fr/

