Pro Elite : Du Horse Ball au Crazy Ride !
-Lô, le horse ball a rendez-vous à Fontainebleau les 22 & 23 mars
dans le cadre du Crazy Ride qui accueille un CICO 3*, première étape du circuit FFE Eventing Tour.

semblent solidement installées aux avant-postes, il serait présomptueux de croire que les 3 premières places sont déjà
attribuées. En effet, le leader Arles HCC ne devra pas trembler face à Coutainville Izzea (4 ème). Il y a tout juste 1 an, les
-être trop en confiance. Auteurs d'une excellente
première moitié de saison, les joueurs normands de Sernin Pitois semblent en mesure de venir inquiéter les ténors du
circuit.

occupant le milieu du classement général. Il faudra notamment surveiller les
performances de Rouen qui aura la possibilité de décoller au général en étant
opposé à 2 concurrents directs, Angers et Lille / HEM Herock. Il en est de même
après une succession de 5 matchs sans victoire. Les hommes de Bertrand Leclercq
auront fort à faire face à Chambly et Coutainville Izzea : « Je sais que le
championnat est long, fatiguant... En milieu de saison apparaissent fatigues

Benoit Lévêque pour Arles HCC
face à Joselito Mirales pour Aramon
©Olivia Kohler

consignes, de remise en cause individuelle permanente. Il nous manque encore des
points pour le maintien, et ce ne sont pas nos adversaires qui nous faciliteront la
tâche. Nous jouons Coutainville Izzea et Chambly à Fontainebleau... Coutainville
Izzea est en train de dérouler dans la chasse au podium et Chambly est bien
accroché aux avant-postes. Nous partons pour essayer de retrouver nos valeurs et

Le titre ou le maintien, toutes les formations du circuit Pro Elite auront une carte à jouer sur la carrière des princes du
tous les ingrédients sont réunis pour que le spectacle soit au rendez-vous les 22 et 23 mars pour le Crazy Ride 2014 !

Programme/Résultats du 22/03/14

Programme/Résultats du 23/03/14

Classement au 23/02/14

Angers vs Rouen
Nantes Husse vs Arles HCC
Aramon vs Coutainville Izzea
Bellegarde vs Chambly
Bordeaux vs Lille / HEM Herock

Angers vs Bellegarde
Aramon vs Chambly
Arles HCC vs Coutainville Izzea
Bordeaux vs Nantes Husse
Lille / HEM Herock vs Rouen

1. Arles HCC : 29 pts / +31
2. Bordeaux : 28 pts / +44
3. Chambly : 25 pts / +12
4. Coutainville Izzea : 21 pts / +7
5. Nantes Husse : 19 pts / -4
6. Aramon : 17 pts / -4
7. Rouen : 17 pts / -16
8. Lille / HEM Herock : 15 pts / -14
9. Angers : 15 pts / -27
10. Bellegarde : 14 pts / -29

Féminines :
Après le circuit Pro Elite, c'est au tour des 8 meilleures écuries du horse ball féminin de se
retrouver, les 22 & 23 mars, au Grand Parquet de Fontainebleau.
Réalisant une très bonne opération lors de la dernière étape à Saint-Lô, les joueuses de
Montpellier Vallon sont désormais des candidates sérieuses au podium (3 ème au
classement provisoire). S'offrant une belle victoire face à Coutainville Agrial (2 ème), les
joueuses montpelliéraines devront affronter Hauteville GC (8 ème) et Ouest Horse Ball
(6ème

Alexia Gueroult pour l'équipe de
Lacanau ©Olivia Kohler

De leur côté, les cavalières de Coutainville Agrial n'ont plus droit à l'erreur si elles veulent
encore prétendre au titre final. Auteures d'un début de saison parfait, les joueuses
normandes accusent maintenant 2 points de retard sur les joueuses de Chambéry (1 ère).
ème
Ces dernières se verront opposées à Gif (7 ème
), qu'elles
avaient battu largement lors des premières oppositions de la saison.
Si les deux formations de tête, Chambéry et Coutainville Agrial semblent avoir fait le
« break » en tête du classement provisoire, la bataille fait toujours rage pour la 3 ème place.
s

Programme/Résultats du 22/03/14

Programme/Résultats du 23/03/14

Montpellier Vallon vs Hauteville GC
Chambéry vs Nancy Cheval Liberté
Lacanau vs Gif
Coutainville Agrial vs Ouest Horse Ball

Montpellier Vallon vs Ouest Horse Ball
Chambéry vs Gif
Nancy Cheval Liberté vs Lacanau
Hauteville GC vs Coutainville Agrial

Classement au 23/02/14
2. Coutainville Agrial : 21 / +25
3. Montpellier Vallon : 17 / +12
-2
5. Lacanau : 15 / +1
6. Ouest Horse Ball : 14 / -3
7. Gif : 12 / -16
8. Hauteville GC : 10 / -43

CONCOURS COMPLET
CICO 3* DE FONTAINEBLEAU, PREMIERE ETAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR
Du 19 au 23 mars, le Crazy Ride de Fontainebleau invite les amateurs de Concours
complet et de Horse-Ball pour cinq jours de sport et de sensa ons fortes. Les
spectateurs pourront assister à deux CCI 1*, un CIC 2*, un CICO 3* et à un rendezvous du Championnat de France Pro Elite de Horse Ball.
Première et unique étape française de la Coupe des Nations FEI, le CICO 3* de
Fontainebleau lancera la saison de Concours Complet, à cinq mois des Jeux Equestres
Mondiaux FEI AlltechTM
présents à ce rendez-vous, dont Michael Jung, double champion olympique et double
champion du monde en tre.
Les cavaliers concourront en individuel et par équipe pour
ceux qui seront choisis par le sélectionneur de leur nation.

Eventing Tour. Ils tenteront de décrocher les primes
fédérales promises aux trois Français les mieux classés qui
réaliseront le contrat technique minimum.
Le CICO 3* débutera jeudi 20 à 9 h par le dressage. Le cross
se déroulera le samedi 22 et le jumping ledimanche 23. Ces
deux épreuves seront retransmises en direct sur Equidia Life
Cavaliers français engagés :
Arnaud Boiteau :
Pascal Boutet :
Caroline Chadelat :
Luc Château :
Didier Dhennin :
Stanislas De Zuchowicz :
Arnaud E enne Ducoin :
Yves Dufresne :
Jean-Luc Fautras :
Lionel Guyon :
Karim Laghouag :
Camille Lejeune :
Mathieu Lemoine :
Aurélien Leroy :
Maxime Livio :
Denis Mesples :
Camille Piat :
Eddy Sans :
Christopher Six :
Geoﬀroy Soullez :
Nicolas Touzaint :
Thibaut Vale e Cne :
Eric Vigeanel :
Bertrand Vuatoux :

Parador du Foussal*ENE-HN
Quoriano*ENE-HN-JO/JEM
Pol des vents
Kadessia
-JO/JEM
Opi de Saint Leo-JO/JEM
Qogoun des Ibis
et de Dominique Parmen er
Obelix de Mai
Résille de Tournière
Neme s de Lalou-JO/JEM
Quezac du Gesnois
Quickness
Rhexia de Petra
Opium de Verrières
Oregon de la Vigne-JO/JEM
Regain des Ouches
Phosphore de Lhocre-JO/JEM
Oslo de la Bigarderie
Madiran du Liot
Crocket 30
Qing du Briot*ENE-HN
Qatar du Puech Rouget-JO/JEM
Riso o Mail

Pour en savoir plus sur le concours, cliquez ICI

-Leroy et de son cavalier

-Pierre Blanco, Marcel Guihard, Ste NT Developpement

