PRO ELITE : PARCOURS SANS-FAUTE POUR BORDEAUX !
Après Saumur, Poitiers, Avignon et Saint-Lô, les joueurs du Championnat Pro Elite de
horse ball avaient rendez-vous à Fontainebleau. Une nouvelle étape de haut niveau
qui a confirmé le réalisme et la réussite bordelaise.
A deux pas du Grand Parquet et en parallèle du CICO, la formation de Bordeaux a
confirmé sa domination. D'abord en survolant le match contre Lyon remporté 20 à 2
puis en prenant l'avantage sur Rouen 7 à 5. Avec ces 2 nouveaux succès, Bordeaux
reste invaincu et conserve donc sa place de leader dans ce championnat Pro Elite
après avoir disputé 6 des 9 étapes du Championnat. Les poursuivants Arles HCC et
Chambly repartent eux aussi de Fontainebleau avec 2 victoires, obtenues lors de
confrontations plus serrées. En effet, après des premières mi-temps à part égales,
Nancy Lorraine et Coutainville s'inclinent respectivement 13 à 8 et 15 à 8 contre Arles
HCC, contraint de faire parler leur expérience avant de dérouler en toute fin de
rencontre. Même scénario pour les joueurs angevins qui perdent de justesse 9 à 8
contre Chambly dans un match très physique.
ème

Derrière le trio de tête, Angers est solidement installé en 4
position et devance la
formation de Rouen qui remporte, elle, un match à enjeu face à l'un de ses
concurrents directs, Coutainville. Les Bas-Normands se positionnent néanmoins
ème
comme l'une des révélations de la saison, aux côtés de la formation de Nancy Lorraine, promu e elle aussi et 8
au
provisoire. Les N
instants 8 à 7 sous le soleil parisien.
Malgré 2 défaites à Fontainebleau, les joueurs de Coutainville ont quasiment rempli leur objectif de la saison : se maintenir
en Pro Elite. « On souhaitait finir premier des quatre équipes promues », commente Sernin Pitois.
ème
de vue mathématique. La 5 place nous tend les bras mais
ayant perdu contre Rouen ce week-end, elle sera difficile à aller chercher. Maintenant, on prépare la saison prochaine. On va
beaucoup travailler notre touche et surtout se faire plaisir. Contre A
-temps mais leur expérience et leur technique individuelle et collective
ont parlé. Ils étaient beaucoup plus forts ».
Au stade des bonnes opérations ce week-end, à noter celle de la jeune formation de Nantes, victorieuse contre Bellegarde et
ème
Lyon. Les Nantais, désormais 7 , gagnent une précieuse place et s'éloignent peu à peu de la zone de relégation. Zone dont
Lyon et Bellegarde ont du mal à se détacher.
Photo
Programme/Résultats du 24/03/12
Nantes vs Bellegarde : 10/8
Coutainville vs Rouen : 7/8
Bordeaux vs Lyon : 20/2
Nancy Lorraine vs Arles HCC : 8/13
Angers vs Chambly : 8/9

: Béa Duriez)
Programme/Résultats du 25/03/12
Chambly vs Bellegarde : 12/6
Coutainville vs Arles HCC : 8/15
Angers vs Nancy Lorraine : 8/7
Lyon vs Nantes : 6/8
Bordeaux vs Rouen : 7/5

Classement au 25/03/12
1. Bordeaux : 36pts / +76
2. Chambly : 33pts / +66
3. Arles : 33pts / +52
4. Angers : 28pts / +8
5. Rouen : 23pts / +2
6. Coutainville : 21pts / -15
7. Nantes : 21pts / -21
8. Nancy Lorraine : 18pts / -28
9. Lyon : 14pts / -83
10. Bellegarde : 13pts / -57
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PRO : RENDEZ-VOUS AU HARAS NATION
Les 8 formations de la catégorie Pro reprendront les chemins de la compétition
ème

ème

Au programme des 9
et 10
journées de leur Championnat de France, 8
matchs clés pour la fin de saison. Actuellement en tête, les joueurs de Ouest
Lyon devront confirmer leur statut de leader face à leur concurrent direct,
Aramon. La formation du Sud rencontrera également Loire sur Rhône, sur une
pente ascendante depuis plusieurs week-ends. Pour Vendegies, actuellement sur
ème
la 3
marche du podium, il faudra rester à porter de tir du duo de tête en
Championnat pourrait bien être relancé lors de cette nouvelle étape chez les
Pro.
Photo

ontre Saint Gervais (copyright : Ini alesjb.com)

Programme/Résultats du 31/03/12
Loire sur Rhône vs Aramon
Vendegies vs Meurchin
Saint Gervais vs Nancy
Ouest Lyon vs Chambly

PLUS

Programme/Résultats du 01/04/12
Ouest Lyon vs Aramon
Saint Gervais vs Meurchin
Vendegies vs Nancy
Loire sur Rhône vs Chambly

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

sur h p://horseballproelite.ﬀe.com

Contact : horse-ball@ﬀe.com
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