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Les sportifs récompensés pour leurs
résultats
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Tennis de table, équitation, pétanque… Les membres des associations de la Ville du Blanc ont

été récompensés pour leurs performances vendredi 10 février.

Zamudio Angelito, le nouveau président de l’office municipal des sports blancois (OMS),

accueillait au gymnase Jean-Moulin du Blanc, vendredi 10 février, en soirée, les nombreux

sportifs et membres d’associations, dont les bons résultats et l’engagement sans faille ont été

mis en exergue et récompensés. La cérémonie a eu lieu en présence de Gilles Lherpinière,

maire, de plusieurs élus dont Jérôme Perrin, adjoint aux sports et de Guy Chambrier, le

président du comité de l’Indre des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement.

« Des clubs repartis avec beaucoup de licenciés »

Avant que le président de l’OMS rappelle le parcours de chacun des nominés, Gilles

Lherpinière a demandé au public, nombreux dans les tribunes, de faire une minute

d’applaudissement en hommage à Jacques Fourré, décédé en janvier dernier, à 80 ans. 

a

«  Il
était né au Blanc en 1942. C’était une figure du sport. Il était à l’origine, entre autres, de la
création du club de volley-ball et de la base de plein air. Nous lui devons énormément  », 

Les cavalières du centre équestre de l’Epineau ont reçu le trophée club de la Ville du Blanc.
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précisé l’édile, saluant par ailleurs « la performance, l’engagement de tous, sportifs, bénévoles,
associations, qui font la richesse et l’honneur de notre ville. »

Jérôme Perrin a rappelé les difficultés liées aux années Covid-19.  

 a-t-il indiqué. Ensuite, Zamudio Angelito a repris la

parole pour appeler chacun leur tour, enfants, adolescents et adultes, qui, en individuel ou en

équipe, au cours de l’année passée, ont brillé sur les podiums, alors que leur palmarès

s’affichait sur un écran.

« Malgré cela, vos clubs sont
repartis avec beaucoup de licenciés  »,

Deux médailles ministérielles

Diplômes pour les bénévoles, médailles, coupes et trophées club de la Ville du Blanc, ont

récompensé les sportifs, quelle que soit leur discipline. La cérémonie s’est terminée par une

reconnaissance toute particulière à deux �gures blancoises : Francis Tremblais, président du

tennis de table et Danielle Busz, présidente de la Boule sportive blancoise pendant de

nombreuses années. Ils ont reçu du président du comité de l’Indre de la jeunesse des sports

et de l’engagement, respectivement la médaille ministérielle argent et la médaille

ministérielle or.
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