Le mot du Président de l’O.M.S. :
Chers amis,
1 AN. Cela fait 1 an maintenant que le nouveau bureau de l'Office Municipal des Sports a été élu, et malheureusement
cela fait 1 an également que la situation sanitaire du pays a stoppé net toute activité ou projet sportif.
Depuis un an nous continuons d'être à vos côtés pour vous aider dans vos démarches et nous nous efforçons de répondre à vos attentes, en fonction de l'évolution de la pandémie et de ses conséquences, réouvertures des stades, gymnases et autres salles de sports avec mise en place d'un protocole sanitaire rigide et gestes barrières puis à nouveau fermeture des infrastructures, puis ré-ouverture avec un nouveau protocole sanitaire, etc.
Pendant toute cette période difficile, nous sommes restés en relation avec les services de l'Etat et la municipalité du
Blanc pour trouver les meilleures solutions aux exigences qui nous incombaient. L'OMS de ce fait reste le partenaire
incontournable des clubs adhérents ; restons solidaires, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous nous devons d'être au courant des activités sportives des clubs ainsi que de l'utilisation que vous faites des infrastructures, même ponctuellement.
A ce propos, un petit rappel. L'OMS est là pour accompagner les clubs. En concertation avec la municipalité, l'office agit
pour développer et répandre la pratique sportive sur tout le territoire en optimisant l'utilisation des infrastructures mises à sa disposition et en soutenant les clubs par des aides sous forme de subventions.
N'hésitez pas à nous faire part de vos activités même prévisionnelles que nous puissions alimenter notre agenda sportif
et ainsi renseigner toute personne désireuse de s'informer sur les événements sportifs de la ville. A ce sujet, l'OMS évolue, avec bientôt la création d'une page « facebook ». L'échange d'informations sera plus rapide entre les différents intervenants et par-là même leurs restitutions.
L'année sportive 2020-2021 est presque terminée et est à oublier très vite. De nombreux clubs ont particulièrement
souffert de la situation, et pour certains leur avenir est compromis. J'en suis conscient et désolé à la fois. C'est pourquoi
nous devons nous projeter sur l'avenir, qui ne peut être que meilleur, et essayer d'organiser au mieux la saison 20212022. Pour cela l'OMS, aidé du Centre Social et en étroite collaboration avec la municipalité du Blanc, va organiser le 10 e
« Forum des Associations ». Il se déroulera le samedi 4 septembre 2021. Au moment où j'écris ces lignes, vous aurez
sûrement reçu le courrier d'appel à volontaires pour la recherche de bénévoles actifs à l'organisation de cette manifestation. Nul doute que vous répondrez présents afin que cette journée soit exceptionnelle.
Comme je l'écrivais en introduction, cela fait un an maintenant que nous sommes en poste, l'OMS comme la municipalité, et cela fait un an également que nous ne nous sommes rencontrés. Même si la saison sportive a été difficile, il est
nécessaire que nous puissions échanger sur divers sujets. C'est pourquoi nous organiserons une assemblée générale
très attendue début juin.
En attendant des jours meilleurs, je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs sentiments sportifs.
Restons positifs en entrevoyant l'avenir avec sérénité.
Henri Le Flem.
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LE BLANC ATHLETISME
Malgré la situation sanitaire actuelle, nous pouvons toujours
courir et c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Il n'y a certes
aucune compétition mais est-ce bien là l'essentiel ? Nous
pouvons nous retrouver sur le stade et en extérieur, en respectant les gestes barrières, cela permet de passer de bons
moments ensemble et de se motiver dans la joie et la bonne
humeur. Cependant, nous ne nous sommes pas endormis
ces derniers temps, en effet :
>Nous avons terminé en décembre 3ème club français
(catégorie moins de 150 licenciés) à l'ekiden virtuel asics
Challenge (13 602 équipes inscrites dans le monde dont près
de 1500 dans l'hexagone). Ainsi, nous avons pu faire courir 6 équipes et terminer le challenge sur le podium derrière deux clubs
parisiens. En tout 35 adultes ont couru pour ce challenge et nous félicitons tout le monde pour leur engagement car il fallait courir
seul dans son coin une distance de l'ekiden (5km, 10km ou 7.195km).
>Notre projet de création d'une section trail a été primé par la FFA (56 dossiers sur 159) et nous allons donc recevoir prochainement 3 000€ de la banque partenaire de la FFA. Cela permettra d'acheter des maillots, du matériel, de payer des inscriptions, des
déplacements et de prévoir l'organisation d'un trail pour l'année prochaine. Maintenant, nous vous attendons, que vous soyez débutants ou entraînés, pour nous rejoindre dans cette nouvelle aventure. L'objectif, c'est de permettre à un grand nombre de personnes, de découvrir différents parcours du coin ou d'ailleurs et de participer à des trails accessibles à la majorité des coureuses et
coureurs. Vous avez des souhaits, des idées, n'hésitez pas à venir nous en parler.
>Actuellement, nous participons au défi Mile de la FFA qui consiste à courir un mile (1 609m) et à se chronométrer. Cette épreuve
est ouverte des poussins aux masters. Une cinquantaine de participants l'ont déjà courue. Léa CHARLUET termine 1 ère régionale
benjamine en 6’22’’90, Alexandre BONNIN, en poussin, est 1er régional et 3ème au niveau national en 5'58"20. Stéphane LARRIEU
quant à lui est premier master régional en 4'55''80 (et 18ème national).
>Enfin, grâce à tous les licenciés qui nous font confiance nous avons atteint la barre symbolique des 100 licenciés au sein du club :
un record ! (à titre d'exemple en 2017 nous étions à peine 50).
Nous avons encore de nombreux projets en suspens dans la formation des encadrants notamment. D'ailleurs, si des personnes sont
intéressées pour encadrer des groupes, le club peut vous aider à vous former auprès des instances fédérales.
La course nature de Migné du 19 juillet prochain est maintenue sous réserve des conditions sanitaires.
N'hésitez pas à nous suivre sur la page facebook du club : le blanc athlétisme, ou bien à nous contacter à notre adresse mél : leblancathle@yahoo.com, vous pouvez même venir nous voir le mardi et vendredi soir pour les adultes ou le mercredi après-midi pour les
jeunes.

TENNIS CLUB BLANCOIS
Malgré les conditions sanitaires actuelles, le TCB est resté mobilisé et actif depuis le
début.
Les cours intérieurs étant interdits, il a fallu s’organiser pour rattraper les cours des
jeunes pendant les vacances scolaires.
Des matchs libres pour les jeunes comptant aux classements ont été organisés par
grand nombre pour fidéliser les joueurs.
Le TCB est le 1er club du département avec 135 matchs simple et double et 39ème de
France.
Grâce au beau temps, les entrainements se font sur nos beaux terrains extérieurs.
Depuis le 8 Mars, la reprise des cours s’effectue en extérieur, mais le couvre-feu ne permettant pas de programmer les cours des
adultes le soir, Corine THOUZEAU (DES) a mis en place un programme
le WE, samedi complet et dimanche matin.
Le retour des adultes était très attendu et la plupart des joueurs et
joueuses étaient au RDV.
Pendant les vacances de Pâques plusieurs animations pour les enfants
sont proposées ainsi que les WE du 1er et 8 Mai sera organisé pour les
adultes la découverte du match libre pour les joueurs NC au premier
compétiteur.
N’oublions pas, protégeons-nous…….
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ASSOCIATION DU GOLF DES ROSIERS
D'un avis quasi unanime, l'année 2020 ne laissera que peu de bons souvenirs, l'intrusion illégitime du coronavirus, telle l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, ayant
provoqué méfiance, angoisse et malheureusement de nombreux drames humains.
Dans le contexte de ce fléau planétaire, les activités sportives, qu’elles soient en mode compétitions ou en loisirs, ont fortement souffert de cette situation, mais cela
reste bien évidemment secondaire en comparaison du gigantesque désastre économique et social que nous subissons encore aujourd'hui.
Le Golf des Rosiers dans tout cela ? Après la 1ère période de confinement du Printemps, pendant laquelle nous n'étions plus certains de redémarrer nos activités, tout
s'est remis en place avec le retour progressif de nos fidèles adhérents(es), nous ayant
permis en finalité de battre notre record avec 78 adhésions enregistrées dans l'année, et une augmentation importante du nombre de visiteurs(es) venus(es) effectuer ponctuellement le parcours.
Quid de 2021 ? En espérant de tout cœur un retour à une situation normale, nous repartons de plus belle avec encore et toujours
beaucoup d'ambitions, matérialisées par notre souhait de continuer à améliorer la qualité de notre parcours et d'être prêts à accueillir un maximum de personnes désirant pratiquer ce sport dans un très beau cadre et dans une ambiance sympa, très éloignée
des clichés collant encore à cette activité.
Nous embauchons cette année 2 personnes : une pour occuper dans le cadre d'un CDD PEC sur 9 mois le poste d'Agent d'entretien
des espaces verts du 15 Mars au 15 Décembre, une autre pour assurer l'accueil sur 6 mois du 1 er Avril au 30 Septembre, le type de
contrat n'étant pas encore déterminé au moment de l'écriture de cet article.
Une de nos grandes fiertés est d'accueillir les enfants des écoles, tout ce qui avait été prévu l'an dernier ayant été annulé, nous
comptons bien cette année rattraper le temps perdu et avoir de nouveau l'immense plaisir de faire découvrir notre sport à la toute
jeune génération.
N'hésitez pas à venir nous rendre visite, la pratique du golf est accessible à tout âge et adaptable selon votre potentiel. Possibilité de
profiter des cours d'un Enseignant Pro.
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€, 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

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC
Lors de l’annonce du 2ème confinement, l’École de Parachutisme de Le Blanc a dû stopper son
activité plut tôt que prévu.
A ce jour, en accord avec notre ministère de tutelle et après avis du Directeur Technique National, la Fédération Française n’autorise pas encore la pratique du parachutisme.
Mais cette situation n’arrête pas la motivation de l’équipe administrative et technique. Un
calendrier 2021 est déjà prévu dès que les conditions sanitaires le permettront :
- du 07 au 11 juin : Stage entraînement Handifly
- du 02 au 04 juillet : Coupe de France de Wing Suit
- du 11 au 15 août : Boogie.
D’autres projets sont en cours de discussion.
Pour retrouver notre actualité, pour vous renseigner sur notre activité, pour faire un saut de découverte, pour offrir un cadeau d’exception... plusieurs voies possibles : visiter notre site Internet www.efpleblanc.com, téléphoner au 02.54.37.05.90, envoyer un mail à
info@efpleblanc.com, ou vous inscrire sur notre groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/efpleblanc.

CLUB DE PLONGEE LE BLANC
Le club de plongée, comme tous les autres, a connu une année difficile.
On attend avec impatience la réouverture des bassins pour reprendre toutes nos activités :
A savoir : - Pour les plongeurs,
. Entraînements dirigés les mardis soirs (cardio., apnée, endurance, tous niveaux).
. Entraînements libres les jeudis soirs.
- Ou simplement venir au club pour faire de la nage avec palmes.
Cependant, on en profite pour organiser notre prochain voyage plongée, à priori dans les îles Canaries, pour le mois d’octobre, la pandémie ne nous permettant pas de prévoir des voyages plus importants dans l’immédiat.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre, dès l’ouverture des piscines, pour passer vos niveaux et pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Vincent VALET, le responsable matériel, au 06.12.79.43.94. ou par mail à vvalet36@gmail.com.
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E mail : oms.leblanc@orange.fr

JUDO CLUB BLANCOIS
Le judo club blancois poursuit ses activités malgré les contraintes sanitaires
Depuis le mois de janvier, le Judo Club Blancois a mis en place des dispositifs pour permettre à ses adhérents de pratiquer leurs activités malgré les contraintes liées à la crise sanitaire.
Pour le Taiso, l’équipe a mis en place des cours en visio. Plutôt funcky et bien utile pour se maintenir en
forme malgré la situation, notre enseignant propose ses exercices à faire à la maison en direct. Ainsi
chaque semaine un petit groupe d’adhérents se retrouvent en visio pour une séance de 45 min. Une
bonne occasion de garder le lien aussi !
Pour le judo, des vidéos sont envoyés aux judokas pour leur permettre de travailler certaines techniques
en individuel. Un peu artisanale, ces vidéos sont réalisées par notre enseignant et l’équipe de bénévoles.
Et puis l’équipe du Judo Club Blancois a aussi profité de cette période pour se faire accompagner dans le
cadre d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) par l’association Kaléidoscope autour des questions
de communication et d’emploi. Ainsi, l’association fait peau neuve : nouveau logo, nouveau site internet
(bientôt accessible) et plusieurs petites surprises à venir pour nos adhérents.
Et évidemment on prépare la rentrée de septembre !

ASSOCIATION 42KM195 LE BLANC
Vu le contexte sanitaire, notre association peut s’estimer heureuse de pouvoir toujours
pratiquer son sport.
Des sorties sont régulièrement le midi et le dimanche. Nous avons toujours accès à la piste, tout cela dans le respect des gestes barrières.
Pas de compétitions, mais certains d’entre nous participent à des courses virtuelles, comme le Feu au Lac à Châtellerault.
Les créneaux sur la piste changent en fonction des demandes des diverses associations et
du couvre feu.
Les créneaux actuels sont le mardi de 17h45 à 18h45 et le mercredi de 17h30 à 18h30.
Notre page Facebook (www.facebook.com/42km195leblanc), plutôt dynamique, annonce nos différentes sorties.
Difficile d’avoir des projets dans ce contexte, cependant notre association continue de travailler dur l’organisation de l’Urban Trail Ville
Haute du Blanc le 10/07/2021.
Nous travaillons aussi en partenariat avec le PNR Brenne sur la création d’une station de trail au départ du quartier de la gare au Blanc.
3 parcours de trails balisés accessibles à tous, 14,5km, 26km et 38km.
Un projet qui pourrait nous donner des envies d’organisation d’un trail au départ de notre belle ville.
Nous espérons nous retrouver tous comme avant, retrouver les fameux « jours heureux ».

ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE-BALL
Horse-ball : les cavaliers patientent…
Comme toutes les autres disciplines sportives, le horse-ball a suspendu ses championnats cette saison pour limiter la propagation du
Covid-19. Les divers classements ont donc été figés et les finales Jeunes de nouveau annulées, d’autant qu’une autre affection, la rhinopneumonie, touche les chevaux et empêche toute compétition équine.

Pour les bénévoles, c’est également la déception car les deux compétitions qu’ils devaient organiser (une manche de Coupe de France à Lamotte-Beuvron, les 6 et 7 février 2021 et une manche
du Championnat de France Pro-Elite à Lignières, les 1er et 2 mai 2021) ont bien sûr été annulées.
A l’ABHB, chacun prend donc son mal en patience en espérant que septembre verra enfin le démarrage d’une nouvelle saison sportive et associative !
1er match des poussins - oct. 2020
© ABHB
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Pour les cavaliers blancois, si les entraînements collectifs sont suspendus, le travail individuel
reste d’actualité. Chevaux et joueurs continuent de travailler pour être prêts dès la reprise des
compétitions. Ils sont soutenus par l’ABHB qui prend en charge des stages individuels de dressage
encadrés par Eric DEYNA, formateur des enseignants et des entraineurs à l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE) situé au Cadre Noir de Saumur.

