Les 24 & 25 mars prochains, les 10 formations composant le plus haut niveau du horse ball français, se donnent
rendez-vous à Fontainebleau dans le cadre de l’Officiel de France, afin de
disputer les 11ème et 12ème journées du Championnat de France Pro Elite.
Après une dernière étape décisive à Saumur, les ténors du horse ball sont bel et
bien au rendez-vous de l’édition 2012 du Championnat de France Pro Elite… tout
comme le suspense ! L’avantage est pour le moment du côté de l’équipe de
Bordeaux qui occupe la 1ère place au classement provisoire avec 30 pts, suivie
par les formations de Chambly & Arles (27 pts). Bien que les joueurs bordelais
semblent dans une position favorable, la victoire finale est encore loin d’être
acquise : tout reste encore possible lors des 8 journées restantes au programme
de la compétition… d’autant que le horse ball nous a habitué à de nombreux
rebondissements !
En attendant le verdict final qui interviendra le 24 juin prochain au Haras de
Jardy, les 10 formations du circuit se donnent rendez-vous à Fontainebleau... et
toutes les équipes auront à cœur de venir bousculer la hiérarchie établie.
Angers, Rouen, Coutainville ou encore Nancy Lorraine, respectivement 4 ème,
5 , 6
& 7
au classement provisoire restent des adversaires redoutables qui pourraient venir semer le
trouble… Pour les formations de Nantes, Lyon et Bellegarde, la bataille pour le maintien est d’ores et déjà engagée.
ème

ème

ème

Le programme de la 6 ème étape du Championnat de France Pro Elite qui se tiendra ce week-end à Fontainebleau
s’annonce intense… Dans le haut du tableau, les équipes de Bordeaux, Arles et Chambly devront se défaire
d’adversaires de premier ordre afin de continuer leurs chemins vers le titre final : les bordelais devront notamment
s’imposer face à Rouen (5 ème), tandis que Chambly ne devra pas trembler face à Angers (4 ème)… Pour Arles HCC, le
programme s’annonce dangereux face à Nancy Lorraine (7 ème) et Coutainville (6ème). Dans le reste du programme,
les affrontements seront intenses, notamment pour l’équipe de Nantes qui devra affronter Bellegarde et Lyon, il
faudra également suivre de près la rencontre entre Angers et Nancy Lorraine.
Tout reste encore possible dans cette édition 2012 du Championnat de France Pro Elite. Suspense, enjeux... les 4
dernières étapes de la compétition s’annoncent décisives (Fontainebleau, Deauville, Nancy et Jardy). Rendez-vous
ce week-end, sur le grand parquet de Fontainebleau pour assister à un spectacle sportif intense !
Image : L’affiche de l’Officiel de France 2012 de Fontainebleau (copyright : CREIF)

Programme/Résultats du 24/03/
Nantes vs Bellegarde
Coutainville vs Rouen
Bordeaux vs Lyon
Nancy Lorraine vs Arles HCC
Angers vs Chambly

Programme/Résultats du 25/03/1
Chambly vs Bellegarde
Coutainville vs Arles HCC
Angers vs Nancy Lorraine
Lyon vs Nantes
Bordeaux vs Rouen

Classement au 04/03/12
1. Bordeaux : 30pts / +56
2. Chambly : 27pts / +59
3. Arles : 27pts / +40
4. Angers : 24pts / +8
5. Rouen : 19pts / +3
6. Coutainville : 19pts / -7
7. Nancy Lorraine : 16pts / -22
8. Nantes : 15pts / -25
9. Lyon : 12pts / -63
10. Bellegarde : 11pts / -49

PRO : Ouest Lyon toujours leader !
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Après Montpellier, Chaponost et Yutz, c’est à Saint Gervais que les 8 équipes du Championnat de France Pro ont
disputés les 10 & 11 mars dernier les 7 ème et 8ème journées de la
compétition.
Ouest Lyon, 1er au classement provisoire avant l’étape confirme sa
position de leader à l’issue de l’étape de Saint Gervais en s’imposant
face aux formations de Saint Gervais et Loire sur Rhône. Les joueurs
d’Aramon se maintiennent à la 2ème place en remportant leurs 2
oppositions face aux équipes de Meurchin et Chambly. Malgré une
lourde défaite face à Loire sur Rhône (15 buts à 3) et une victoire
face à Saint Gervais, l’équipe de Vendegies garde sa 3 ème place au
classement provisoire. Dans le reste du classement provisoire, Loire
sur Rhône se maintien à la 4ème place, Chambly chute de la 5ème à la 7ème place... Malgré un bilan mitigé Nancy
grappille 1 petite place pour se positionner juste derrière Loire sur Rhône à la 5 ème place, suivi de Meurchin (13pts)
et Chambly (12pts). La lanterne rouge du championnat, Saint Gervais, devra batailler pour sortir de la zone de
relégation avec 11pts !
Image : L’équipe de Chambly contre Nancy (copyright : InitialesJB.com)

Programme/Résultats du 10/03/12
Aramon vs Meurchin : 9/6
Nancy vs Chambly : 12/7
Vendegies vs Loire sur Rhône : 3/15
Ouest Lyon vs Saint Gervais : 11/5

Programme/Résultats du 11/03/12
Chambly vs Aramon : 5/9
Nancy vs Meurchin : 6/8
Saint Gervais vs Vendegies : 3/13
Ouest Lyon vs Loire sur Rhône : 9/7

Classement au 11/03/12
1. Ouest Lyon : 23pts/ +22
2. Aramon : 21pts / +21
3. Vendegies : 18pts / +9
4. Loire sur Rhône : 16pts / +9
5. Nancy : 14pts / -7
6. Meurchin : 13pts / -7
7. Chambly : 12pts / -18
8. Saint Gervais : 11pts / -29

+ D’INFOS SUR LES CHAMPIONNATS DE HORSE BALL
http://horseballproelite.ffe.com

Contact : horse-ball@ffe.com
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