PORTRAIT de bénévoles : Sébastien LE NOC et Jean-Pierre BAUDUSSEAU
(Respectivement vice-président et trésorier du Tennis de Table Brenne Le Blanc)
OMS : Depuis quand pratiquez-vous le football ? Dans quelles associations ?
Sébastien LE NOC : Depuis 1989 toujours licencié au blanc d’abord JS Le Blanc puis TT Brenne Le Blanc.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : J’ai signé ma première licence en 1981. Un ami m’avait invité à venir « voir » dans le club
où il jouait (Amicale Laïque Châteauroux). J’y suis allé, j’ai vu et j’y suis retourné chaque mardi à l’entraînement, puis
Sébastien LE NOC rapidement j’ai intégré une équipe du championnat, le vendredi soir.
Jean-Pierre
En 1987, étant enseignant à Saint-Michel en Brenne, j’ai été sollicité par un groupe de joueurs potentiels, motivés BAUDUSSEAU
pour créer un club. J’ai répondu favorablement à mon interlocuteur qui n’était autre que notre actuel président : Francis (Tremblais).
Le TT St Michel était né. Il n’existe plus sous sa forme de 1987 puisqu’il a fusionné en 2001 avec la JS Le Blanc pour donner naissance au club actuel : le
TT Brenne Le Blanc.
OMS : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ?
Sébastien LE NOC : Amour du jeu.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Comme je le disais précédemment, j’ai été enseignant à Saint-Michel en Brenne. Auparavant, au début des années 80,
j’étais dans la commune voisine : Paulnay. C’est là que j’ai commencé à faire participer mes élèves (7 à 9 ans puis 11ans) aux activités sportives proposées par l’USEP départementale. Parmi ces activités, le tennis de table avait une place importante et le hasard a voulu qu’une partie de mon groupe se
passionne pour ce sport que je n’ai connu moi-même qu’après 11 ans. C’était donc tout naturel que j’y vienne moi-même.
OMS : D’où vient cette passion ?
Sébastien LE NOC : J’ai d’abord pratiqué comme tout le monde à l’école puis chez moi avec l’achat d’une table et enfin par un tournoi que le club a
organisé en 1987 ou 88.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Au collège, on pouvait jouer après le repas (sur une seule table). C’était la queue pour « prendre le vainqueur ». Moi, je
faisais de brèves apparitions, mais toujours là pour relever le défi.
Plus tard, au lycée (Pasteur-Le Blanc), étant interne, j’ai passé de bons moments avec des copains passionnés comme moi, à organiser des mini tournois
sur la table du foyer– ceci entre devoirs de maths et de physique ! J’en ai organisé beaucoup mais gagné peu !
Avec le recul, je me rends compte que j’étais déjà plus dans mon élément pour organiser que pour jouer.
OMS : Quel est votre parcours sportif ? et votre palmarès sportif ?
Sébastien LE NOC : J’ai atteint le classement 16 il y a une petite dizaine d’année. Quelques titres départementaux en équipes et deux finales régionales
toujours en équipe. Titre régional avec équipe minime garçon en tant que coach.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Si j’ai été un peu bavard jusque là, je serai plus rapide sur mon palmarès : je n’ai jamais été un très grand joueur.
Passionné, assidu : oui. J’en suis à ma 40ème licence et j’ai joué presque toutes les journées de championnat possibles depuis 1981.
J’ai progressé un peu quand je suis arrivé à Saint-Michel : la création du club m’a conduit à m’améliorer techniquement avec des entraînements plus
intensifs (club et stages).
J’ai aussi participé aux compétitions individuelles car j’aime la compétition.
Il faut dire que le tennis de table est un sport individuel, mais les compétitions par équipes permettent de faire progresser les individus.
Pour en revenir au palmarès, ce qui compte pour moi, ce n’est pas le mien, mais celui que je peux aider à construire pour les autres.
OMS : Comment êtes-vous arrivé au Tennis de Table Brenne Le Blanc ?
Sébastien LE NOC : Tournoi du club en 1987 ou 88.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : En fait, comme je viens de l’expliquer, on ne peut pas dire que je sois arrivé au TT Brenne Le Blanc.
Avant le club tel qu’on le connaît, il y avait 2 clubs distincts : la JS Le Blanc et le TT Saint-Michel en Brenne. Les 2 clubs ont constitué une entente pour
l’équipe 1 évoluant au niveau régional, puis ont éprouvé le besoin de fusionner (2001).
OMS : Depuis quand y êtes-vous bénévole ? - Quelle(s) fonction(s) avez-vous tenu ou tenez-vous ?
Sébastien LE NOC : Depuis mes 16 ans (1991). Encadrement des jeunes depuis 1991.
Secrétaire du club depuis début années 2000 jusqu’à cette année. (Responsable du sportif). Tuteur emploi d’avenir.
Membre du comité de l’Indre depuis 1999 jusqu’à cette année (secrétaire général 2 ans président commission jeune pendant 10 ans environ).
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : En 2001- date de la fusion- j’ai été élu trésorier. Jusqu’à ma retraite, je me suis cantonné à ce rôle, tout en continuant à
jouer. Maintenant, j’ai plus de temps à donner au club, en suivant notamment les jeunes en compétition.
Auparavant, de 1987 à 2001, j’étais à la fois secrétaire, correspondant, entraîneur...
Suite et fin du portrait de Bénévoles, page 2
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Suite du portrait des bénévoles : Sébastien LE NOC et Jean-Pierre BAUDUSSEAU
OMS : Quelles sont les raisons de votre engagement en tant que bénévole ?
Sébastien LE NOC : Envie de redonner aux autres.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Quand j’ai accepté de participer à la création du club de Saint-Michel, j’ai tout de suite compris qu’il fallait se
donner les moyens de réussir, même - et je dirais « surtout » - dans une petite commune éloignée de Châteauroux et excentrée dans la région Centre.
Les résultats sont venus très vite –grâce à un groupe motivé et surtout à une génération de jeunes talentueux, ce qui m’a amené tout naturellement à m’investir de plus en plus, non seulement au niveau du club, mais aussi au Comité Départemental et à la Ligue.
OMS : Actuellement, vous êtes vice-président / trésorier. Comment définiriez-vous votre rôle au sein de l’association ?
Sébastien LE NOC : Après tant d’années en tant que secrétaire, j’ai souhaité prendre un peu de recule. Le rôle de vice président va me permettre de rester au sein du bureau de continuer à donner du temps pour le club.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : J’essaie de ne pas être, aux yeux des adhérents, uniquement « celui qui demande des sous» aux joueurs, aux
collectivités.
Il me semble intéressant et important que tout le monde comprenne les rouages du club auquel ils ont adhéré. Certains deviendront dirigeants à leur tour, je l’espère.
OMS : Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que vice-président / trésorier ?
Sébastien LE NOC : Aucune.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Depuis la saison 2014-2015, nous employons un éducateur qui a obtenu le Brevet d’état en 2018. La tâche de
trésorier se complexifie. Heureusement, nous sommes aidés par des professionnels. J’ai cependant ressenti le besoin de suivre des formations (proposées par le CDOS 36) afin de proposer une comptabilité rigoureuse.
OMS : Vous faites partis de l’encadrement. Avez-vous des diplômes ? Si oui, quels sont ces diplômes ?
Sébastien LE NOC : Entraineur fédéral.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : En 1988, j’ai passé le degré d’entraîneur fédéral, puis j’ai obtenu, dans l’arbitrage les grades de Juge Arbitre 1 et
JA2.
Durant la saison 1998-1999, j’ai suivi la formation de Brevet d’état. A l’époque, c’était en 2 parties : le « Tronc commun » (théorie commune
aux différents sports)- que j’ai réussi et le « Spécifique » (pratique - tennis de table) auquel je ne me suis pas inscrit.
La saison dernière, j’ai suivi le recyclage de juge arbitre et j’officie de nouveau cette année (rencontres de championnat régional par équipes).

OMS : Avez-vous la charge de plusieurs catégories ?
Sébastien LE NOC : Jeunes débutants. Section féminine compétition.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Au tennis de table, dans beaucoup de clubs de la taille du nôtre (moins de 100 licenciés), les entraînements peuvent regrouper plusieurs catégories. Ils sont organisés en fonction du niveau et de l’âge.
Cette saison, je ne fais plus de séances d’entraînement, mais je participe au suivi en compétition, surtout chez les plus jeunes.
En championnat par équipes, je joue avec 3 Minimes (11-12 ans) que nous avons intégrés pour qu’ils progressent. Cette pratique est possible
et courante dans notre sport.
OMS : Que transmettez-vous en premier lieu à ces licenciés en tant qu’entraîneur ?
Sébastien LE NOC : Le respect, l’humilité et paradoxalement la gagne.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Le tennis de table permet d’acquérir de nombreuses compétences.
J’aurais de plus en plus tendance à accorder de l’importance au mental, à la stratégie, la tactique plus qu’à la technique que je laisse aux spécialistes. J’attache aussi une grande importance au comportement face à l’adversaire.
OMS : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Sébastien LE NOC : L’encadrement sportif des jeunes.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Au delà des progrès techniques, le comportement à la table me semble important, le fair-play, voir ses joueurs
qui deviennent amis avec leurs adversaires, bien que notre sport soit un duel. Je pense qu’on progresse aussi quand on est reconnu par les
autres. Le respect permet à chacun de pratiquer et d’éprouver du plaisir quelque soit son niveau.
OMS : Quelles sont vos ambitions et vos objectifs en tant vice-président et entraîneur ?
Sébastien LE NOC : Faire monter l’équipe fille en pré-nationale. Pérenniser mon club.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : En tant que trésorier, mon ambition est d’accompagner le projet du club autour de la pérennisation de l’emploi
de notre éducateur. Cela passe notamment par une augmentation du nombre de licenciés, ce qui est le cas depuis plusieurs années (nous
sommes arrivés à plus de 80).
Cependant une question m’interpelle : depuis des années, notre fédération a mis en place plusieurs types de licences : licence
« traditionnelle » destinée aux joueurs voulant faire de la compétition, licence « promotionnelle » (moins coûteuse) pour les joueurs voulant
pratiquer en loisir. Je trouve que cette distinction n’est pas toujours très bien perçue. Et cela devient problématique car nous avons de moins
en moins de licenciés pour la compétition.
Beaucoup de jeunes notamment prennent une licence promo (qu’ils ne renouvellent pas la saison suivante dans beaucoup de cas).
J’aimerais qu’on arrive à fidéliser notre public, tout en offrant effectivement un accueil réellement adapté aux souhaits des joueurs.

OMS : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ?
Sébastien LE NOC : Toutes les associations ont besoin de bénévoles donc investissez vous.
Jean-Pierre BAUDUSSEAU : Je dirais : « N’hésitez pas à venir voir, discuter, essayer, pratiquer ».
Sachez que, outre les compétitions à la salle (ancien centre de secours), le club organisera, pour la première fois cette saison, 2 compétitions
régionales au gymnase Jean Moulin (17 janvier et 6 mars 2021) ainsi que le tournoi des copains auquel tout le monde peut s’essayer (le samedi 5 juin) suivi du tournoi inter-entreprises le lendemain.
OMS : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation !
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LES ATTELAGES BLANCOIS
La saison 2019-2020 a bien démarré avec notre randonnée le 29 septembre 2019 :
départ-arrivée au centre équestre de l’Epineau ; merci à Philippe Macé. Un premier
parcours de 12 Km jusqu’à la pause à la Forge (Bélâbre) après le passage du gué du
Piérat pour traverser l’Anglin ; et un parcours de 27,5 Km en comptant le retour par
le pont Vieux du bourg de Bélâbre. Puis un stage le 24 novembre avec 5 stagiaires
de l’association et 6 stagiaires de l’Ecurie de Villeneuve. Puis COVID et confinement.
Licenciés ayant participé à quelques compétitions : Maria Collee : équipier catégorie
Club Elite 8e à Blond le 21/9/2019 ; Sylvie Maudouit-Depond meneur et Bruno Maudouit équipier catégorie Amateur à Reignac le 8/9/2019 ; Cécile Pradaud meneur
catégorie Club dans une nouvelle discipline officielle Derby Marathon 1e à Verdilles
le 1/3/2020 ; Monique Robillard-Lambert meneur catégorie Club Elite 8e à Blond le 21/9/2019 ; Martine Robin meneur et Franck Deplanche équipier catégorie Club Elite à Reignac 2e le 7/9 et 2e le 8/9/2019, 3e à Blond le 21/9/2019 ; Chloé Ubéda meneur catégorie
Amateur 2 avec Touch 1e à Reignac le 7/9/2019, catégorie Préparatoire avec Quiwi 1e à Reignac le 8/9/2019, Championnat de France
Amateur Solo avec Quiwi 1e à St Lô les 11-12 et 13 octobre 2019 ; nouveau titre de Championne de France en catégorie Amateur après
sa médaille de Bronze en octobre 2018 ; Derby Marathon avec Touch 1e à Verdilles ; passe en catégorie Elite Pro (la plus haute catégorie des compétitions, niveau international ) avec Quiwi 3e à Lignières le 25/7/2020 ; catégorie Amateur Elite GP avec Quiwi 7e à Lisieux
le14/8/2020 ; sélectionnée pour le Championnat de France pour sa première année dans cette haute catégorie Amateur Elite Grand
Prix solo Poney 9e au dressage, 6e au marathon et 2e en maniabilité à Lignières les 16-17 et 18 octobre 2020.

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC
Comme l’ensemble des clubs sportifs, l’École Française de Parachutisme a ouvert ses
portes en juin 2020. Une activité en pointillé pour le début de la saison, mais malgré
cette ouverture tardive, celle-ci a été intense (7 jours sur 7) durant ces 5 premiers
mois où nous avons pu bénéficier d’une météorologie exceptionnelle.
Le nombre de sauts, 5 800 sur ces 5 mois, auxquels il faut ajouter 8 700 sauts réalisés
sur la plate-forme secondaire de Beni Mellal au Maroc. Sous quelques mois, nous pouvons espérer reprendre une place « honorable » dans le classement fédéral. Mais
notre détermination est bien de retrouver rapidement notre 3ème place.
Nombreux élèves (Polytechnique, Saint-Cyr l’Ecole, Armée de l’Air) mais aussi de nouveaux clubs comme celui de Charentes, ont permis une activité intense avec de nouveaux adhérents.
L’école a mis en place : des sauts d’altitude à 6 000 mètres pour les pratiquants confirmés, formations de plus de 100 élèves en PAC
(Progression Accompagnée en Chute) et en OA (Ouverture Automatique), formation de plieurs et de vidéoman.

L’école est allée à la rencontre de l’association « Nous Toutes » en proposant des sauts tandem. Très belle rencontre et les projets 2021
sont à la réflexion de part et d’autres.
Avec le soutien de tous bénévoles et professionnels, nous avons pu relever la tête financièrement et ce mauvais passage relayé il y a
quelques mois par la presse locale n’est plus qu’un mauvais souvenir.
Objectif 2021 : mise en place d’équipes de compétition, organisation de compétition nationale, stage d’entraînement des équipes
« handi » et pleins d’autres nouveaux projets...

TENNIS CLUB BLANCOIS
Pour cette saison 2020-2021, le TCB engage plusieurs équipes pour les différents Championnats
adultes :
*Séniors +35 ans : 1 équipe dame qui termine seconde de sa poule,
*Séniors +45 ans : 1 équipe messieurs qui termine seconde de sa poule,
*Hiver : 1 équipe dame en Catégorie 3 ème série,
1 équipe dame en Catégorie 4ème série,
1 équipe messieurs en Catégorie 3ème série,
1 équipe messieurs en Catégorie 4ème série,
et bien sûr en Championnat jeune tout cela en niveau Départemental.
Au Printemps pour les Championnats par équipes : l'équipe 1 Féminine évoluera en Régionale 2 avec à
sa tête 2 joueuses 15/1, 1 joueuse 15/2 et 1 joueuse 15/4 (THOUZEAU Corine, PELLERIN Philippine, LAMOUREUX Marie-Christine et BRAESCH
Vanessa).
L'équipe 1 Masculine évoluera en Pré-Régionale avec à sa tête 1 joueur 15/3 ,2 joueurs 15/4, et 1 joueur 15/5 (RIGOLLET Stéphane, DE RUFFRAY Nicolas, MANSUY Mickaël et GARLEJ J-B).
Le centre d’entraînement TEAM 36 est composé de nouveaux joueurs de 11 à 15 ans parmi lesquels se trouvent une joueuse de 10 ans Niveau
Régional, SEVETIAN Léanna.
Le TCB espère de bons résultats parmi tous ces joueurs et joueuses. Bonne saison tennistique.
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CLUB DES DAUPHINS
Le club des Dauphins est ravi de pouvoir retrouver ses adhérents sur les bords de bassin de la piscine municipale. Malgré une rentrée
remplie d’incertitude, les adhérents sont nombreux à être au rendez-vous. Comme l’année passée, le club propose différents créneaux avec un protocole sanitaire strict respecté de tous. Les enfants et adolescents bénéficient donc de l’école de natation, de perfectionnement, de créneau loisir ou bien encore de notre groupe compétition. De même, chez les adultes de nombreuses activités
sont disponibles : aquagym, nagez forme santé, aquabike, perfectionnement ou encore entraînement. Fort de l’embauche d’un deuxième employé au mois de septembre 2020, les créneaux sont dynamiques, en musique (aquagym et aquabike) et l’ambiance est assurée.

Cette année encore, le club cherche à proposer ces créneaux pendant les vacances scolaires afin que tous les adhérents puissent en profiter. De même, un mini-stage a été mis
en place la première semaine des vacances pour les enfants en perfectionnement. Cette
année, celui-ci a été ouvert aux personnes extérieures au club afin de sensibiliser les enfants à la pratique de la natation et promouvoir notre activité. Lors de ce mini-stage, une
quinzaine d’enfants ont répondu présents et ont pu profiter de cours de natation mais
également de jeux ou d’activités manuelles.
De plus, le club des Dauphins a mis en place, pendant ces vacances de Toussaint, le dispositif national « J’apprends à Nager » qui s’inscrit dans le cadre du plan interministériel
« Aisance aquatique ». Il permet aux enfants de découvrir le milieu aquatique et d’y évoluer en toute sécurité. Ce dispositif vise plusieurs objectifs : appréhender le milieu aquatique dès 4 ans ; savoir nager à l’entrée en
6ème ; pratiquer des activités aquatiques et nautiques en toute sécurité ; prévenir les noyades. Chaque enfant qui entre en classe de
6ème doit savoir lire, compter, écrire… et nager ! Ce dispositif est gratuit (assurance obligatoire) et permet à tous les enfants quelque
soit leur milieu d’appréhender l’environnement aquatique. Il se présente sous forme de dix séances d’une heure et est ouvert à une
quinzaine d’enfants âgés de 4 à 12 ans. En raison de la forte demande, cette opération tentera d’être reproduite aux vacances de février (sous réserve de créneaux disponibles).
Pour tous renseignements complémentaires concernant nos activités, n’hésitez pas à consulter le site internet : http://
www.dauphinsblancois.fr ou bien encore le Facebook du club : https://www.facebook.com/DauphinsBlancois

Comme toutes les autres disciplines sportives, le horse-ball a suspendu ses championnats de mars à septembre pour limiter la propagation du Covid-19. Les divers classements ont donc été figés et les finales Jeunes annulées.
Avant la crise sanitaire, les résultats des différentes équipes étaient très satisfaisants :
les Féminines, promues en catégorie Pro en début de saison, occupaient la seconde
place du classement et ont donc rejoint la catégorie la plus relevée du horse-ball français, la Pro-Elite Féminine. Le début de saison s’est cependant avéré compliqué. Avec
quatre défaites en quatre rencontres, nos jeunes cavalières ont semble-t-il du mal à
digérer en si peu de temps ces deux montées successives. Gageons qu’elles retrouveront rapidement le plaisir de la victoire et quitteront ainsi la dernière place du classement.
L’équipe mixte s’est quant à elle maintenue en Pro et a réussi un début de saison plus satisfaisant. Avec deux victoires contre Chambly et
Paris et deux courtes défaites, contre Meurchin et Rouen, elle pointe en milieu de tableau d’un championnat très ouvert.
Les deux équipes Pro espèrent reprendre le championnat début 2021 afin de remonter dans les classements.
Les équipes Club et Jeunes ont pour leur part réussi le carton plein lors de la première journée de compétition régionale à Issoudun. Les
Poussins (2-0 contre Issoudun), Minimes (6-2 contre Val en Vienne), Cadets (6-4 contre
Issoudun), Club 3 (4-3 contre Val en Vienne) et Amateurs (6-0 contre Issoudun et 7-0
contre Val en Vienne) ont toutes remporté leur match et occupent donc la tête de leur
championnat.
Ces bons résultats confirment une fois de plus la qualité de l’école blancoise de horseball !
Autre reconnaissance du savoir-faire blancois, la FFE a choisi une nouvelle fois l’ABHB
pour organiser une manche du Championnat de France Pro-Elite à Lignières (1er et 2 mai
2021) et une manche de Coupe de France à Lamotte-Beuvron (6 et 7 février 2021). La
prestation des nombreux bénévoles blancois lors de ces deux événements la saison dernière a donc été encore une fois saluée par les joueurs et les dirigeants du horse-ball
français.
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ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE-BALL

LE BLANC ATHLETISME
C’est reparti pour une nouvelle saison pleine d’incertitude ! Cependant, Le Blanc
Athlétisme s’est adapté en organisant des manifestations qui rentraient dans le cadre
légal et sécuritaire. Ainsi, 3 organisations ont pu avoir lieu :
>le 5km virtuel FFA qui consistait à parcourir cette distance dans la période du 14
juillet. Nous avions donc mesuré un 5km totalement sécurisé sur la voie verte à partir
de La Brassardière direction Ruffec. Les marques sont encore visibles donc à vos baskets !
>Le Kinder athlé ouvert aux jeunes athlètes en herbe sur le stade des Ménigouttes.
Divers ateliers étaient ouverts avec l’aide de la ligue du Centre et tous les enfants ont passé une agréable après-midi : le chronomètre électronique a été très apprécié des enfants !
>Le run 2K challenge ouvert aux coureurs sur route de tous niveaux où il fallait courir 2000m. Chaque participant a pu discuter avec
les entraineurs et repartir avec un carnet de conseils.
Tout cela nous a permis d’accueillir de nouveaux licenciés de tous âges, essentiellement des runners débutants, et nous permet dès
à présent de dépasser notre nombre de licenciés par rapport à l’année dernière.
Côté sportif, vu les circonstances, peu de courses ont eu lieu. Malgré tout, nos coureurs ont pu se tester sur les épreuves suivantes :
>Caroline André a disputé le marathon de Nevers en 4h06 (7ème de sa catégorie) sur un parcours totalement chamboulé suite aux
restrictions sanitaires (quasi 10 tours du circuit de Nevers Magny Cours en nocturne).
>Alain Chancel : au championnat d’Europe master du 10km termine 6ème de sa catégorie.
>Laurent Moreau : 8ème au trail du Livradois Forez (42km) et 1er M1.
>Au 10km du Poinçonnet, pour certains c’était le baptême du feu : Sandrine Gravier, Jérôme Defrance, Joël Barré, pour d’autres
c’était la routine : Tatiana Bonnin, Katia Charluet ou Cindy Larrieu mais tous ont superbement courus. Cerise sur le gâteau, Stéphane
Larrieu, nouveau champion de l’Indre, Yoan Charluet et Cyril Bonnin se sont qualifiés pour les France du 10km.
>Le speed cross pour les éveils et les poussins. Malgré le temps incertain, nos 12 valeureux blancois ont adoré cette épreuve qui allie
endurance et précision.
Pour finir, la course des 2 viaducs du 13 décembre est maintenue sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. Toutes les
informations à suivre sur facebook : le blanc athlétisme ou via notre site internet : http://leblanc.athle.com
(leblancathle@yahoo.com)

Après un premier semestre quasi catastrophique, dans un premier temps dû aux conditions climatiques extrêmes et ensuite à la longue période de confinement liée au coronavirus, les activités du Golf des Rosiers ont depuis fin Juin repris progressivement un
cours normal.
Les 71 adhérents(es) à l'année ont de nouveau réinvesti les lieux, et la bonne surprise
est venue d'une fréquentation nettement en hausse par rapport à 2019 de joueurs(es)
non adhérents(es) venant ponctuellement faire le parcours ou prenant un abonnement
temporaire sur 15 jours ou 1 mois.
Bien évidemment nous avons autant que faire se peut, respecté à la lettre les consignes sanitaires générales et plus particulièrement celles préconisées par notre Fédération Nationale.
Malheureusement nous avons été obligés d'annuler de nombreuses animations prévues en Mai et Juin, entres autres dans le cadre
des activités périscolaires (enfants de l'école de Belâbre), d'autres au profit des écoles de Rosnay et de Migné, ainsi que plusieurs
programmées avec différentes Associations. Nous espérons de tout cœur pouvoir rattraper tout cela l'année prochaine, en croisant
les doigts pour que tout puisse enfin revenir à la normale...
Notre journée porte ouverte programmée début Mai, événement auquel nous tenons tant, a bien évidemment été annulée ainsi que
2 compétitions internes. Nous avons quand même eu notre revanche en organisant le 6 Septembre un tournoi interne ayant réuni 22
adhérents(es).
Nous avons fixé la date de notre porte ouverte 2021 : Samedi 1er Mai (en espérant que...).
Nous avons cette année nettement amélioré notre parcours, essentiellement au niveau des greens. Nous poursuivons nos efforts
dans ce sens jusqu'à atteindre un résultat à la hauteur de nos ambitions (mais aussi de nos moyens...).
Suite et fin de l’article page 6
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Suite et fin de l’article de l’ASSOCIATION GOLF DES ROSIERS
Le Golf des Rosiers se classe dans la catégorie des Golfs dits d'entraînement et de découverte, idéal pour les débutants mais néanmoins
très apprécié par les golfeurs(ses) chevronnés(es), loin des clichés d'un sport réservé à une élite. Tout se passe chez nous dans la bonne
humeur et la simplicité, notre plus grand plaisir est d'accueillir de nouveaux visiteurs en leur faisant découvrir nos installations, si possible leur faire apprécier la pratique de notre sport et pourquoi pas leur transmettre le virus du golf (celui-là n'est pas nocif!!!!).
Les tarifs sont les suivants :
- Adhésion à l'année : Individuelle : 140€, Couple : 230€, Jeune de 18 à 25 ans : 70€, Jeune de 12 à 17 ans : 50€, Enfant 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

ASSG BASKET-BALL
L'ASSG Basket est ravi de pouvoir retrouver ses adhérents sur le terrain. Malgré une rentrée
remplie d’incertitude, les adhérents sont nombreux à être au rendez-vous. Comme l'année
passée, le club propose différentes catégories : poussins, benjamins, adolescents, adultes, et
cette année une nouveauté, la création d'une section baby pour les 4-6 ans, pour la découverte du basket. Grâce à l'investissement de plusieurs bénévoles, le club a un nouvel entraîneur, ce qui permet pour cette nouvelle saison 2020-2021, de continuer le championnat avec
deux équipes garçons et filles en U13 (benjamins).
Cette année, le club cherche à proposer des créneaux pendant les vacances scolaires aux
enfants. Pendant les vacances de la Toussaint, une journée découverte a été mise en place,
chaque enfant pouvait emmener un copain pour faire découvrir la pratique du basket et de promouvoir notre activité. Lors de cette
journée découverte une quinzaine d'enfants ont répondu présents. Par ailleurs, pour les vacances de février, le club aimerait mettre en
place un mini-stage (sous réserve des créneaux disponibles).
Malgré une fin de saison dernière stoppée par la crise sanitaire, le club termine 1er du championnat départemental en poussins.
Cette année le club a pour objectif l'organisation de diverses manifestations sportives, de tournois (3x3 ou 5x5) en réunissant quelques
équipes du département, et aussi accueillir un grand événement en fin de saison.

ASSOCIATION 42km195 LE BLANC
Notre association s’est retrouvée en petit comité après le déconfinement. Toujours dans la bonne humeur et avec
des séances de qualité.
A la rentrée de septembre, nous nous sommes tous retrouvés en nombre. Certains avec des objectifs en fonction
du peu de compétitions organisées, d’autres juste présents pour reprendre le sport, s’entretenir. C’est çà l’esprit
du 42km195leblanc.
La performance de cette rentrée est à mettre à l’actif de Benoist Pouvreau (cf photo ci-contre) qui boucle les
103km de l’X trail Corrèze à la 76e place sur 117 arrivants en 19h06.50.
Sur cette même compétition, David Huguet et Fabien Mesnard terminent respectivement 345e et 346e sur 362
arrivants (51km en 10h24). Emmanuel Matron boucle le 26km en 3h28 243e sur 342 arrivants.
Mi septembre à l’ultra trail du Vercors, 56.7km d+ 2600m, Lionel Cartier est finisher en 9h00.50 151e sur 434 arrivants ‘ près de 600 au départ).
Notre association s’est montrée en nombre aux Boucles des Bouchures à Prissac. Notamment sur la nouvelle distance 22km. Audrey Viera, nouvelle licenciée, y a porté pour la première fois nos couleurs.
Dans cette actualité tourmentée, avec un nouveau confinement, notre association continue de bien vivre avec des
programmes envoyés à nos licenciés, une page facebook animée.
Nous espérons nous retrouver d’ici la fin de l’année 2020 et pouvoir réaliser nos différents projets décidés lors de la dernière réunion
de bureau.
Sortie club en avril 2021 à Tulle pour « La Tulle Brive Nature ».
Organiser un Ekiden gratuit.
Sortie run conviviale tous les premiers dimanches de chaque mois.
Distribution gratuite à nos adhérents de masques et de casquettes à l’effigie de notre association.
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