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Horse ball féminin

Le championnat de France à Équivallée
Trois journées durant, du 8 au 10 juin, le championnat de France de Horse ball
féminin s’installera sur le site d’Équivallée à Cluny. L’occasion de faire découvrir
une discipline équine certes méconnue, mais qui donnera lieu
à un spectacle haut en couleur.
soixante chevaux. Les
matchs commenceront
le vendredi dès 9 heures.
Les équipes de Pro Élite
disputeront leurs premiers matchs le lendemain après-midi et les
finales se dérouleront
dimanche après-midi.
Soit, au total, une intense succession de rien
moins que soixanteseize matchs sur deux
terrains !

Plusieurs titres
à décerner
Sept divisions seront
présentes à Cluny. Les
équipes de catégorie Pro
sont celles qui ont le
meilleur niveau. En revanche, les joueuses ne
Spectacle et dynamisme seront au rendez- sont pas professionnelles
vous de cet évènement.
et ne gagnent pas leur
vie grâce à ce sport.
u 8 au 10 juin, la ville Suivant le classement par nide Cluny accueillera veau, viennent, juste après la
une grande première Pro Élite, l’Amateur Élite,
avec le championnat de France l’Amateur 1, l’Amateur 2, Amade Horse ball féminin. Avec teur 3, l’Amateur 4 et, enfin,
le soutien de Lyon Horse ball, le Critérium. Ces divisions
Équivallée mettra les petits sont réparties selon trois types
plats dans les grands lors d’une de championnat. Le championcompétition qui regroupera nat Pro Élite regroupe les huit
soixante équipes de six filles meilleures équipes de France,
chacune, et quelque trois cent lesquelles se disputent le titre

D

Des règles très strictes régentent cette discipline.

▶ Le Horse ball quézako ?
Sport collectif à cheval, le Horse ball se joue par deux
équipes de six cavaliers dont quatre sur le terrain et deux
remplaçants sur les extérieurs. Mélange entre le basket et
le rugby, ce sport équestre est un jeu de passes, d’attaques
et de défenses, où vient s’ajouter une diﬃculté : la maîtrise
du cheval et de la vitesse. C’est en 1979 qu’a été créée en
France cette discipline. Il a fallu attendre 1985 pour voir se
dérouler le premier championnat de Horse ball féminin,
alors à Saumur. L’année 1992 est marquée par la création
d’épreuves internationales. L’équipe de France mixte est à
ce jour invaincue, cumulant les titres de championne d’Europe
et championne du M onde. C ’est en 2003 que naît le
championnat d’Europe féminin. La France est une fois de
plus invaincue lors de cette épreuve. Quant à l’édition 2012
du championnat de France, les équipes présentes tenteront
de mettre à mal le règne de Coutainville, équipe normande
située dans la Manche et vainqueur ces quatre dernières
saisons en Pro Élite.

dans un système de championnat
classique avec des matchs aller-retour. À l’issue de ce championnat, les deux dernières
équipes descendent dans la catégorie inférieure. Le championnat Amateur Élite sépare
la France en deux parties :
nord et sud. Dans un premier
temps, les équipes sud et nord
s’affrontent dans une compétition régionale. Vient ensuite
une phase de championnat interrégional (nord contre sud)
permettant de classer les
équipes. Enfin, les équipes se
disputeront le titre lors de la
phase nationale dont le classement définitif se jouera à
Cluny. Les autres championnats
amateurs voient, durant toute
la saison, les équipes se rencontrer. Puis elles sont divisées
selon leurs résultats en quatre
divisions : Amateur 1, Amateur 2, Amateur 3 et Amateur
4. Ces divisions s’affrontent
en système de coupe pour accéder au titre national.

Des règles faciles
à assimiler
Des vingt-neuf disciplines proposées par la Fédération française d’Équitation, le Horse
ball est la plus dynamique et
certainement la plus spectaculaire. Lors d’un match, il y
a deux mi-temps de dix minutes
séparées par trois minutes de
pause. Chaque équipe est composée de quatre joueuses sur
le terrain et de deux remplaçantes. Pour marquer des points,
il faut faire passer la balle
dans un but installé à une extrémité du terrain. Un but est
un cercle d’un mètre de diamètre
suspendu à environ trois mètres
cinquante du sol. Pour qu’un
but puisse être validé, l’équipe
qui tire doit avoir effectué
consécutivement au minimum
trois passes entre au moins
trois joueurs différents. En
outre, le ballon ne peut être
conservé plus de dix secondes
par un même joueur. Si le
ballon touche le sol, il faut recommencer les trois passes.
Le ramassage du ballon se fait
en restant à cheval, à n’importe
quelle allure, mais en aucun
cas cheval arrêté. En aucun
cas, le joueur qui tente de ramasser le ballon ne doit être
gêné. Action visant à porter
son cheval au contact de celui
d’un adversaire en possession
du ballon, le marquage sur un
joueur n’ayant pas le ballon
est interdit. Le défenseur peut
pousser le cheval de l’attaquant
avec son propre cheval, uniquement à la hauteur de l’épaule
du cheval. Le marquage ne

Les matchs opposent des équipes composées de quatre joueurs.

peut s’effectuer que dans le
sens de la marche du porteur
de balle. Le défenseur ne peut
pousser l’attaquant qu’épaule
contre épaule. Pour ce qui est
de la remise en jeu, la touche
est lancée par un joueur de
l’équipe qui a encaissé le but.
À l’image du rugby, le lanceur
se place le long du boudin de
façon à pouvoir lancer le ballon
dans l’axe de la ligne du milieu.
En face, un ou deux joueurs
de chaque équipe se placent
parallèlement de part et d’autre
de la ligne du milieu, en laissant
entre eux le passage d’un cheval, délimitant ainsi le couloir
de touche. Ils peuvent être à
l’arrêt ou en mouvement. Après
un but, il y a remise en jeu au
centre du terrain.

Un enjeu international
Lors de ce rendez-vous, et pour
la première fois dans le cadre
de ce championnat féminin, il

y aura l’élection de l’équipe
la plus élégante. Une élégance
jugée en fonction de la présentation des chevaux, des tenues des joueuses, des soigneurs
et des coachs. De même, on
notera également l’élection du
meilleur couple cheval/cavalière
du week-end. À savoir celui
qui aura le plus attiré l’attention
du jury en termes de performances, notamment au niveau
du dressage du cheval et de la
technique de sa cavalière. Alors
qu’une Coupe des coachs sera
organisée pour permettre aux
entraîneurs des équipes de s’affronter sous les yeux de leurs
joueuses, le sélectionneur de
l’équipe de France de Horse
ball, Raphaël Dubois, annoncera
à l’issue de cette compétition
la liste des cavalières retenues
pour participer au championnat
d’Europe.
RÉGIS GAILLARD

Les contacts entre joueurs et chevaux sont extrêmement codifiés.

Soixante-seize matchs auront lieu en trois jours.

