HORSE BALL
PRO ELITE : ARLES PROCHE DU TITRE !

L’équipe d’Arles HCC ©Marie-Anaïs Thierry / HBM

Résultats du 25/05/13
Nantes Husse vs Coutainville 10 13
Angers vs Lyon 12 8
Ouest Lyon vs Aramon 8 6
Rouen vs Bordeaux 8 9
Arles HCC vs Chambly 6 5

Championne de France Pro Elite en 2011, la formation dArles
HCC simpose sur le fil 6 à 5 contre leurs concurrents directs,
Chambly. Les Arlésiens ont pris un avantage décisif dans la
course au titre. Avec un goal average de +74 contre +39 pour
Chambly, Arles HCC pourrait décrocher le titre au Haras de
Jardy lors de lultime étape du championnat. Les joueurs
devront finir leur saison avec 2 nouvelles victoires contre
Rouen et Nantes Husse sils souhaitent devenir les nouveaux
champions de France Pro Elite. Chambly et Bordeaux,
devraient compléter le podium. Angers, Coutainville Izzea et
ème
Nantes Husse sont à la lutte pour la 4 place. Nantes Husse
et Angers ont fait match nul 10 buts à 10. Létape de Jardy,
programmée les 22 et 23 juin, déterminera également le nom
des 2 équipes reléguées au niveau inférieur. Léquipe de
Rouen a marqué de précieux points dans la course au
maintien. Aramon, Ouest Lyon et Lyon luttent également pour
le maintien en Pro Elite. Avec 18 points, Lyon est condamné.

Programme/Résultats du 26/05/13
Nantes Husse vs Angers 10 10
Coutainville Izzea vs Rouen 7 8
Lyon vs Bordeaux 8 16
Aramon vs Arles HCC 6 14
Chambly vs Ouest Lyon 15 4

Classement au 26/05/13
1. Arles HCC : 43pts / +74
2.: Chambly 43pts / +39
3. Bordeaux : 42pts / +47
4. Angers : 34pts / +27
5.: Coutainville Izzea 33 pts / 00
6. Nantes Husse: 32 pts / 4
7. Rouen : 27 pts / 19
8. Aramon : 24 pts / 45
9. Ouest Lyon : 24 pts / 60
10. Lyon : 18 pts / 59

SAUT DOBSTACLES
CSI 2* ET AMATEUR GOLD TOUR CWD DE REIMS (51), DU 31 MAI AU 2 JUIN

Le traditionnel jumping de Reims se déroulera du 31 mai au 2 juin. Le concours accueillera la 6ème
étape de lAmateur Gold Tour CWD.
Toutes les infos : http://www.reims shr.ffe.com/
Tous les détails du circuit Amateur Gold Tour : http://www.ffe.com/circuit/Circuits FFE/Amateur
Gold Tour CWD
Retrouvez les sélections françaises sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201351001

CHEVAL DE CHASSE
CHAMPIONNAT DE FRANCE CLUB DE FONTAINEBLEAU (77) DU 1ER AU 2 JUIN
Le championnat comporte 4 épreuves : sagesse et routier, présentation, maniabilité et cross.
Toutes les informations : http://www.venerie.org/championnat_de_france_du_cheval_de_chasse.html

HORSE BALL
CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ELITE A JARDY (92), DU 21 AU 23 JUIN

Collectif, moderne, dynamique, le horse ball est reconnu comme le sport équestre le
plus spectaculaire et populaire, donnant un nouveau souffle à l'équitation toute
entière. Chaque année, les plus grandes équipes, joueurs et chevaux de lhexagone se
donnent rendez vous au Haras de Jardy (92), afin de disputer les finales des
Championnats de France. Les 21, 22 et 23 juin 2013, le monde de léquitation et du
horse ball se retrouvera pour lun des évènements les plus appréciés par lélite de la
discipline : "Jardy Horse Ball" !
Pour la 6ème année consécutive, l'Association HBO (Horse Ball Organisation) et l'Agence
de Communication JuNiThi, avec le soutien du Conseil Général des Hauts de Seine, se
préparent à accueillir plus de 550 joueurs et leurs chevaux ainsi quun très large public
qui viendra assister à un véritable spectacle sportif (plus de 15 000 visiteurs en 2012).
Dans une ambiance survoltée et empreinte de suspense, le Haras de Jardy sera plongé
pendant 3 jours dans lunivers enflammé du horse ball. Les équipes en compétitions
nauront quun seul objectif : remporter les plus prestigieux trophées de la discipline !
Les samedi 22 et dimanche 23 juin, les spectateurs pourront notamment assister aux 2
dernières journées du Championnat de France PRO ELITE (léquivalent de la Ligue 1 de
football). Pour le plus grand plaisir du public, les 10 équipes en compétitions se
disputeront la victoire lors de 10 rencontres qui seront ouvertes aux paris sportifs sur
internet !

