PRO ELITE : RENDEZ-VOUS A DEAUVILLE (14), 21 ET 22 AVRIL
Le Pôle International du cheval de Deauville vivra les 21 et 22 avril au rythme du
horse-ball. En effet, la cité normande accueillera pour la première fois les 10
meilleures équipes de la discipline, dans le cadre du Championnat de France Pro Elite.
Après 6 étapes et 12 rencontres, les joueurs bordelais restent toujours en tête du
classement provisoire, suivis de près par Chambly (33pts) et Arles HCC (33pts). Mais la
équipes et les grandes confrontations sont au programme des 3 dernières journées.
Le suspense est toujours présent car tout est encore possible !
En terres normandes, le programme pourrait réserver quelques surprises et modifier
ème
la physionomie du Championnat
) pourrait donner du fil
ème
à retordre aux leaders bordelais, tout comme la formation de Rouen (5 ) qui aura à
à Chambly et Arles HCC. De leur côté, les
ème
ème
ème
joueurs de Nancy Lorraine, Lyon et Bellegarde, respectivement 8 , 9
et 10 au
classement provisoire, devront batailler pour glaner des points précieux. Les
Nancéiens auront une étape importante à disputer en étant opposés à Bellegarde et
ème
Chambly, tandis que les L
)
ème
et Coutainville (6 ). Enfin, dans le ventre mou du classement provisoire, nous
ème
ème
devrions assister à une belle confrontation entre Nantes (7 ) et Angers (4 ) !

sélectionn
International qui se déroulera à Lamotte Beuvron, les 26 et 27 mai, dans le cadre du Grand Tournoi. Les joueurs devront se
montrer sous leur meilleur j
qui disputera le Championnat du Monde en novembre prochain à Montpellier.
Parions Cheval 7

ème

étape du championnat de France Pro Elite de horse ball !
ème

10 matchs sont au programme de la 7
étape du Championnat de France PRO ELITE à Deauville et toutes les
rencontres sont supports de paris sportifs en ligne ! Que vous soyez fin connaisseur ou simple spectateur,
rendezus orienter vers les sites internet des opérateurs qui ont
nécessaires pour faire vos pronostics. Attention, si vous voulez participer, il est préfé
avant de vous rendre sur le terrain de concours. En effet, les parieurs peuvent uniquement jouer sur internet, à
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Programme/Résultats du 21/04/12
Bellegarde vs Nancy Lorraine
Lyon vs Angers
Coutainville vs Bordeaux
Rouen vs Chambly
Arles HCC vs Nantes

Programme/Résultats du 22/04/12
Bellegarde vs Bordeaux
Arles HCC vs Rouen
Lyon vs Coutainville
Chambly vs Nancy Lorraine
Nantes vs Angers

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 : OUEST LYON BRILLE A UZES
Après Montpellier, Chaponost, Yutz, Saint Gervais et Uzès,
e Pro, alors
!
er

ème

Pro se sont retrouvées les 31 mars et 1 avril denier pour disputer les 9
ème
et 10
journées de la compétition. Avec 2 victoires face à Chambly et
Aramon, les joueurs de Ouest Lyon confirment leur envie de victoire en
: Aramon. En

Uzès, puisque Vendegies passe de la 3
circuit !

ème

à la 4

ème

place, tout comme Chambly qui enfile le costume de « lanterne rouge » du

: Loire sur Rhône, avec 2 victoires
place du classement provisoire. Dans un autre registre, les joueurs de Saint Gervais sortent la tête de
ème
ème
à la 7 place, à égalité de points avec les joueurs de Meurchin. L
ème
ème
relégation est certainement revenu à
et 8 places seront
reléguées dans la catégorie inférieure pour la saison 2013).
ème
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Programme/Résultats du 31/03/12
Loire sur Rhône vs Aramon : 12/8
Vendegies vs Meurchin : 11/8
Saint Gervais vs Nancy : 7/8
Ouest Lyon vs Chambly : 9/5

Plus

Programme/Résultats du 01/04/12
Ouest Lyon vs Aramon : 9/6
Saint Gervais vs Meurchin : 9/5
Vendegies vs Nancy : 7/10
Loire su Rhône vs Chambly : 15/4

Classement au 01/04/12
1. Ouest Lyon : 29pts/ +29
2. Aramon : 23pts / +14
3. Loire sur Rhône : 22pts / +24
4. Vendegies : 22pts / +9
5. Nancy : 20pts / -3
6. Meurchin : 15pts / -14
7. Saint Gervais : 15pts / -26
8. Chambly : 14pts / -33

informa ons sur les championnats de horse ball sur h p://horseballproelite.ﬀe.com

Contact : horse-ball@ﬀe.com
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