
 



Les récompenses remises par l’Office Municipal des Sports et la Ville de Le 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…).  

 



 

 

Victoire HUYGHE  

 Pupilles Combat - de 30kg : 1re Championne de l'Indre en Coupe de l'Indre combat 
KCC Châteauroux 

 Pupilles Kata : 1re Championne de l'Indre en Coupe de l'Indre combat  
KCC Châteauroux 

 Pupilles filles - de 30kg : 1re qualifiée pour la coupe de France en Coupe honneur  
de ligue combat 

 Pupilles filles - de 30kg : 2nd en Open de Ligue combat région 

 S'incline en 1/4 de final 1-0 en Coupe de France combat 

SHOTOK AN K ARATÉ  

https://www.facebook.com/kcc.chateauroux?__cft__%5b0%5d=AZWS1mPiT0em0-s2TBRYfx1dZMbMVNZGoYDUO-EPUGq73SXkKWbjQfsGobwP4ilnz3wtTsBYAyzkSij8QyOsOqoGVDjoe2qV-ODpM0aLZsUnROGeMlL4DqkBwmu8g6c1089_natNFdiZ-icFXMzStKX_z1cCAFbL01cfTQtPjrYxyjx8Ky_H6XI56unVem7xVYlZUdSvzYC
https://www.facebook.com/kcc.chateauroux?__cft__%5b0%5d=AZWS1mPiT0em0-s2TBRYfx1dZMbMVNZGoYDUO-EPUGq73SXkKWbjQfsGobwP4ilnz3wtTsBYAyzkSij8QyOsOqoGVDjoe2qV-ODpM0aLZsUnROGeMlL4DqkBwmu8g6c1089_natNFdiZ-icFXMzStKX_z1cCAFbL01cfTQtPjrYxyjx8Ky_H6XI56unVem7xVYlZUdSvzYC


 

 

Enzo ORTHOLARY 

 Combat de  - 35kg : 3e en Coupe de l’Indre combat KCC Châteauroux 

 Pupilles Garçons - de 35kg : 2nd qualifié pour la coupe de France en Coupe honneur 
de ligue combat 

 Pupilles Garçons - de 35kg : 3e en Open de Ligue combat région  

SHOTOK AN K ARATÉ  



 

 

Malo ORTHOLARY 

 Poussins Combat - de 25 kg : 1er Champion de l'Indre en Coupe de l'Indre combat 
KCC Châteauroux  

SHOTOK AN K ARATÉ  

https://www.facebook.com/kcc.chateauroux?__cft__%5b0%5d=AZWS1mPiT0em0-s2TBRYfx1dZMbMVNZGoYDUO-EPUGq73SXkKWbjQfsGobwP4ilnz3wtTsBYAyzkSij8QyOsOqoGVDjoe2qV-ODpM0aLZsUnROGeMlL4DqkBwmu8g6c1089_natNFdiZ-icFXMzStKX_z1cCAFbL01cfTQtPjrYxyjx8Ky_H6XI56unVem7xVYlZUdSvzYC


 

 

Paul DUMAY CAILLET 

 Combat de - 30kg : 2nd en Coupe de l’Indre combat KCC Châteauroux 

 Pupilles Garçons - de 35kg : 3e en Open de Ligue combat région            

SHOTOK AN K ARATÉ  



 

 

Evan DUMAY CAILLET 

 Combat de - 40kg : 1er Champion de l’Indre en Coupe de l’Indre combat  
KCC Châteauroux 

 Pupilles Garçons - de 40kg : 3e en Open de Ligue combatrégion 

SHOTOK AN K ARATÉ  



 

 

Jonas BLANCHARD 

 Combat - 35kg : 2nd en Coupe de l’Indre combat KCC Châteauroux  

SHOTOK AN K ARATÉ  



 

 

Dorian DUJARDIN 

 Vainqueur départemental en 8/10 ans Garçons 

TENNIS CLUB BL ANCOIS  



 

 

Clémentine PIGÉ 

 Pupille : 1re du challenge départemental des écoles de cyclisme  
(1 victoire ; 4 places de 3e)  

VÉLO CLUB BL ANCOIS  



 

 

Ethan BOUDET DUL 

 Poussin : 3e du challenge départemental des écoles de cyclisme  
(1 place  de 2nd ; 5 places de 3e)  

VÉLO CLUB BL ANCOIS  



 

 

Équipe Benjamins :  
Diane BARBERROUSSE, Augustin HERPIN, Benjamin BRONDY, Coralie CHAPELON 
et Abigaël CALLAC  

 En catégorie Benjamin National 3 - Championne de France le 29 mai 2022  
en Horse-ball  

ASSOCIATION EQUESTRE L’EPINEAU LE BL ANC  



 

 

Léa CHARLUET 

 Record de l'Indre du 1000m en 3'16"74 à Vineuil (41) 

LE BL ANC ATHLÉTISME  



 

 

Alexandre BONNIN 

 Champion régional benjamin 1 cross à Château Renault (37) 

LE BL ANC ATHLÉTISME  



 

 

Équipe Benjamins :  
Alexandre BONNIN, Léandre MOREAU 
et Sacha CHANTRAINE 

 Alexandre BONNIN champion  
régional par équipe benjamin cross 
Château Renault (37)  
avec Léandre MOREAU  
et Sacha CHANTRAINE  
(les 2 du blanc athlétisme également) 

LE BL ANC ATHLÉTISME  



 

 

Léanna SEVETIAN 

 Vainqueur départemental en 11 ans Filles 

TENNIS CLUB BL ANCOIS  



 

 

Faustine MENET 

 Vainqueur départemental en 12 ans Filles 

TENNIS CLUB BL ANCOIS  



 

 

Équipe 11/12 ans :  
Baptiste MAMAN et Paul DOUCET  

 Vainqueurs départementaux  

TENNIS CLUB BL ANCOIS  



 

 

Clément FERRAND DOUINE 

 Benjamin : 2nd du challenge départemental des écoles de cyclisme  
(3 victoires ; 2 places de 2nd)  

VÉLO CLUB BL ANCOIS  



 

 

Saloua TALEB 

 Finaliste lors des Championnats régionaux hiver 
et été en natation course  
et multiple championne départementale  

CLUB DES DAUPHINS  



 

 

Enzo AHAMED BACAR 

 Champion de l'Indre de disque à Châteauroux  

LE BL ANC ATHLÉTISME  



 

 

Jules VANDROMME 

 Champion de l'Indre 1000m et hauteur à Châteauroux  

LE BL ANC ATHLÉTISME  



 

 

Adèle JACQUET MARTIN 

 Minime + de 55 kg : 2nd en Championnats de l'Indre combat à Issoudun  

SHOTOK AN K ARATÉ  



 

 

Charlotte DUMONT 

 Vainqueur départemental en 13/14 ans Filles  

TENNIS CLUB BL ANCOIS  



 

 

Hugo TANCHOUX 

 Vainqueur départemental en 13/14 ans Garçon  

TENNIS CLUB BL ANCOIS  



 

 

Lucie VANDROMME 

 Victorieuse d'une étape de Coupe du Centre Val  
de Loire d'eau libre, support des Championnats  
régionaux sur 1500 mètres 

 Elle totalise 5 podiums sur cette Coupe du Centre 

 Finaliste lors des Championnats régionaux  
printemps  

 Multiple championne départementale en natation 
course  

CLUB DES DAUPHINS  



 

 

Amandine BRUNET 

 Remporte la Coupe du Centre Val de Loire d'eau  
libre  

 Finaliste sur les Championnats régionaux hiver  
natation course 

 Multiple championne départementale en natation 
course  

CLUB DES DAUPHINS  



 

 

Manon HUYGHE 

 Cadette - de 42 kg : 1re Championne de l'Indre en Championnats de l'Indre combat 
à Issoudun  

SHOTOK AN K ARATÉ  



 

 

Chloé UBEDA 

 2021 : Concours international 2 étoiles à 18 ans :   
 3e à Saumur,  
 3e au dressage,  
 2e au marathon, 
 2e en maniabilité, 

 2022 : Concours International d’Attelage 2 étoiles :  
 4e à Kronenberg (Pays-Bas) en gagnant la maniabilité,  
 1e à Saumur, 

 Qualifiée aux Concours Internationaux d’Attelage 3 étoiles en 2023 ;  
Concours en Amateur Elite : en Février 1e à Chatillon-sur-Thouet, en Mars 4e à Lignières en gagnant 
la maniabilité, en Juillet 1e à Lignières ;  
Qualifiée au Championnat de France en octobre 2022 à Lignières. 

ATTEL AGES BL ANCOIS  



 

 

Mattéo BRUNET 

 Remporte la Coupe du Centre Val de Loire d'eau libre  
et devient champion régional sur le 400 mètres  
4 nages lors des Championnats été natation course  

CLUB DES DAUPHINS  



 

 

Sylvain CARTIER 

 Champion de France Triplette "2022" de la Corporation "Pompier"  

PÉTANQUE BL ANCOISE  



 

 

Équipe seniors :  

Laurent MALIGNON, Sébastien MATHIEU  
et Guillaume BAILLARGEAT  

 Championne Triplette Promotion de l'Indre 2022  

PÉTANQUE BL ANCOISE  



 

 

Équipe seniors :  

Sébastien MATHIEU et Anthony DESIRE  

 Championne Doublette "Jeu Provençal"  
de l'Indre 2022   

PÉTANQUE BL ANCOISE  



 

 

Philippe DESBROCHES 

 Fusil à répétition manuelle :  
5e aux départementaux, 29e aux régionaux,  
139e au championnat de France 

 Lamarmora réplique :   
1er aux départementaux, 1er aux régionaux,  
27e au championnat de France 

 Carabine 22LR :  
10e aux départementaux, 26e aux régionaux 

 Whitworth réplique : 1er aux départementaux,  
3e aux régionaux 

TIR SPORTIF BL ANCOIS  



 

 

Alain CHANCEL 

 Master 6 : champion d'Europe par équipe course  
de montagne à La Féclaz  

LE BL ANC ATHLÉTISME  



 

 

Yoan CHARLUET 

 Master 1 : champion d'Europe par équipe course  
de montagne à La Féclaz  

LE BL ANC ATHLÉTISME  



 

 

Équipe :  

Clémence MARTIN, Julya PLAULT, Camille SCHOUMACHER, 
Clémence BAPTISTE, Léna DESTOUCHES et Anaëlle SELLIER   

 Championne d’académie de Poney-Games en avril 2022, 
au Centre Équestre l’Épineau.  

ASSOCIATION SPORIVE LYCÉE PASTEUR  



 

 

Club des Dauphins 

Pour l’ensemble des résultats obtenu lors de la saison sportive 2021 - 2022 

 



 

 



 

 

Jean-Claude DECHATRE 

 Licencié à la Boule Lyonnaise depuis 1984 
 Vice - Président  de la BSB depuis 2015 
 Président de la BSB depuis novembre 2022 
 A été Champion Départemental Quadrette Vétérans  

en 2009 
 Sous Champion Départemental Quadrette  

4ème Division 2022 
 Toujours présent à l’entretien et la préparation des terrains 

bord de creuse et Halle des sports 
 A participé à toutes les manifestations sportives organisées 

par la BSB à des postes de responsabilité 

BOULE SPORTIVE BL ANCOISE  



 

 

Sarah VERGNES 

 Licenciée au club depuis 1995. D'abord en tant que nageuse 
jusqu'à un niveau National (Metz 2007),  
détentrice à l'époque de plusieurs records ou meilleures  
performances départementales et régionales  
(certaines étant toujours en sa possession) 

 Initiatrice fédérale en parallèle de son statut de nageuse, 
puis membre de bureau et officiel au club depuis 12 ans 

 Elle n'a jamais changé de club durant toutes ces années que 
ce soit lorsqu'elle était à son plus haut niveau ou lors de ses études (Poitiers, 
Tours, Nantes) ou sa première affectation professionnelle (Verdun). 

CLUB DES DAUPHINS  



 

 

Edmond BAUDU 

 Licencié « dirigeant » depuis 1997 
 Arbitre depuis 2012 
 Trésorier depuis 2016  
 

VÉLO CLUB BL ANCOIS  



 

 

Jacky DUMONT 

 Dirigeant depuis 2014, délégué sécurité dans les épreuves du club pendant la 
compétition (moto sécurité) et préparation au niveau de l’arrivée  
(barrières sécurité et consignes au public). 

VÉLO CLUB BL ANCOIS  



 

 

Gérard AUBERT 

A commencé sa carrière de bénévole en 1978 en qualité d’entraîneur d’une équipe  
de volleyeuses (minimes), son investissement devient plus régulier à partir de 1996  
et son arrivée au CAGN. 

Cette année là, il relance avec 2 blancois, l’équipe de football des 6/7 ans de l’USB  
et reprend l’encadrement des sections cyclisme et pêche du CSLG jusqu’au septembre 2001. 

Muté à Paris de 2002 à 2008, il revient à le Blanc et prend des responsabilités au sein du CSLG. 

Vice-président de 2009 à 2012, président de 2012 à 2015 et à nouveau depuis janvier 2018 ; en parallèle, il est 
également responsable de l’activité gymnastique/CTF/musculation depuis 2008. 

Sous son impulsion, le CSLG s’est bien développé au fil des saisons et enregistre en moyenne 550 adhérents. Il 
a favorisé l’accès des blancois au club...sans distinction d’origine. 

Investi dans les instances régionales de la ligue Centre Val de Loire de la Fédération des Clubs de la Défense, il 
est référent handicap auprès des fédérations et a assuré de 2010 à 2018 les fonctions de vice-président de la 
ligue et de président de la commission sportive. 
Son action a été récompensée en 2019 par une lettre de félicitation du Ministère de la jeunesse et des sports. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Muriel CHENON 

Adhérente au CSLG depuis 2010, Muriel CHENON s’est rapidement  
investi dans la gestion du club en entrant au comité directeur dès 2012. 
Animatrice de l’activité danse country en couple, elle s’investit également 
dans la gestion administrative de l’association en suppléant de manière  
régulière et efficace la secrétaire et le trésorier. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Murielle PARIS 

Adhérente au CSLG depuis 2010 pour pratiquer la country, Murielle PARIS a pris dès 2012  
la destinée de cette activité en main en qualité de responsable de section. 

Son investissement et la qualité de ses animations ont permis un développement régulier  
de l’activité qui compte une trentaine de pratiquant(e)s. 

Depuis 2017, elle organise chaque année en janvier une soirée interclubs regroupant  
entre 15 et 20 associations locales, départementales et régionales à la salle des fêtes du Blanc. 

Elle assure aussi régulièrement des animations dans les maisons de retraite et des centres pour  
personnes en situation de handicap. 

Elle a intégré le comté directeur lors de la dernière assemblée générale en novembre 2022. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Jean-Marie THEVENOT 

Responsable de plusieurs activités au CSLG depuis plus de 20 ans, il excelle plus  
particulièrement dans son rôle d’entraîneur de course à pied. 

Il forme des pratiquant(e)s de tout âge et les accompagne régulièrement en compétition  
sur des distances plus ou moins longues des trails locaux aux 20 kms de Paris. 

Auparavant, il a œuvré pendant 11 saisons dans plusieurs clubs canin en qualité d’homme d’attaque 
(Saint-Junien ; La Souterraine ; Le Blanc). 

Très investi dans la gestion du club, il participe activement à l’entretien des matériels et des locaux. 
Homme à tout faire, élu au comité directeur depuis 2009, c’est un élément incontournable du CSLG. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Christine THIEBAULT 

Secrétaire générale du CSLG depuis 2013, elle est élue au comité directeur 
depuis 2009. 
Passionnée de course à pied sur le tard, elle se distingue régulièrement sur 
les trails départementaux et régionaux mais également à plus haut niveau comme sur 
les 20 kms de Paris avec en 2019 la 1ère place au classement international de sa  
catégorie et la 2ème place au classement national. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Franck PACAULT 

Membre du comité directeur depuis 2018, il est responsable des activités 
VTT et cyclotourisme depuis 10 ans. 
Très investi dans le fonctionnement du club et le développement de  
ses activités , il a suivi deux formations fédérales : mécanique cyclo et pilotage VTT. 
A souligner que Franck a également apporté sur soutien et son expérience en UFO-
LEP au sein du club des amis cyclos blancois pendant quatre saisons de 1994 à 1998. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Benoît PREVOT 

Responsable de la section pêche sportive au coup depuis 2005,  
il participe activement avec ses équipes aux compétitions organisées par  
la fédération française de pêche et la fédération des clubs de la défense. 
Régulièrement sur les podiums, c’est plusieurs titres de champions de France FCD en 
individuel et par équipe qui ont été ramenés à Le Blanc ces 10 dernières années. 
Très investi dans le fonctionnement administratif du club, il assure les fonctions de 
contrôleur interne et veille ainsi à la régularité de la trésorerie. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Dominique MARTIN 

Co-animatrice de l’activité gymnastique d’entretien au CSLG deux fois par  
semaine (mardi et jeudi) depuis son arrivée au Blanc en 2013, elle a créée 
et anime un créneau supplémentaire le mercredi de 10 à 11 h 30, afin de  
satisfaire le plus grand nombre d’adhérent(e)s 

A souligner qu’en qualité de bénévole, elle donnait déjà de son temps au club de la  
gendarmerie de Beynes (78) entre 2007 et 2012. 
Très investie dans l’organisation festive du club, elle participe activement à chaque  
événement marquant la vie du CSLG. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Muriel BRACONNIER 

Animatrice de l’activité gymnastique d’entretien depuis 2005 chaque 
mardi et chaque jeudi, ses cours sont suivis avec assiduité par une  
quarantaine de pratiquant(e)s. 
En période estivale, les animations en salle sont remplacées par des 
randonnées pédestres agrémentées d’exercices d’assouplissement et de musculation 
avec le poids du corps. 

CLUB SPORTIF ET LOISIR DE L A GENDARMERIE  



 

 

Guy PANOUILLOT  

 Membre du club de Volley Le Blanc depuis plus de 40 années, d'abord en tant  
que joueur, M. Panouillot officie en qualité d'arbitre depuis 25 années 

Pour chaque match à domicile, il répond présent pour arbitrer les rencontres  
départementales du club 

Concernant les déplacements, il est toujours partant pour accompagner l'équipe et apporter des conseils 
techniques, cette disponibilité et cette longévité méritent d'être récompensées 

 L’O.M.S. a 55 ans cette année. 
Guy Panouillot à été bénévole de 1975 à février 2020. Il a été a plusieurs postes :  
membre du comité directeur les premières années, puis trésorier, responsable de la répartition des cré-
neaux sur les installations sportives, directeur de la Maison des Sports, Président Délégué à partir de 1991, 
pour finir Président de l’O.M.S.  
du 03 février 2003 au 12 février 2022. Il reste actif dans le bénévolat au sein de deux autres associations 
dont la Base de Plein Air, membre fondateur depuis 1982. 

VOLLEY BALL & O.M.S.  



 

 

Frédéric LHERONDEL 

 Membre du club de volley LE BLANC depuis plus de 40 années, il est toujours  
actif sur le terrain en qualité de joueur. 
Il est par ailleurs président depuis 6 années, et répond toujours présent pour  
encadrer les séances de l'école de volley, quand c'est nécessaire. 
Après avoir pratiqué le hand-ball, cet homme multi sport, est également  
fortement impliqué dans l'association "volant blancois". 

VOLLEY BALL 



 

 

Francis TREMBLAIS Danièle BUSZ 


