Pro Elite : Arles HCC en route vers le titre
Pour la 3 ème
cadre du Crazy Ride. Les 10 formations du Championnat de France Pro Elite se sont
retrouvées pour disputer la 6 ème
ère
place au classement provisoire.

Princes du Grand Parquet de Fontainebleau.

des plus simples à obtenir face à des formations de plus en plus compétitives et prêtes à venir
français qui a été largement entamée. En effet, 2 ème au classement provisoire, les joueurs de
Bordeaux ont été littéralement balayés par le petit poucet de la compétition, Lille / HEM
Rouen
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déconcertante par 11 buts à 5. Cette défaite permet aux joueurs arlésiens de se détacher et

les seuls à subir un revers à Fontainebleau, puisque Chambly, bien installé à la 2 ème
ème

(4ème).
Si la 11ème
-vous. Les leaders ont
remporté leurs duels sous une météo capricieuse. En tête du classement provisoire, pas de changement mais des écarts qui
pour effectuer de bonnes opérations. Aramon remonte à la 5 ème place. Lille / HEM Herock, avec 2 victoires, passe de la 8 ème
ème
à la 6 ème
reste encore 6 journées de compétition, les choses se compliquent pour Bellegarde et Rouen qui occupent respectivement
les 9 ème et 10 ème
ème
chutant de la 5ème
place du classement provisoire.
toutes les équipes auront, à n'en pas douter, une bonne raison de se mobiliser pour les 6 dernières rencontres de la saison.
La prochaine étape de la compétition se tiendra les 19 et 20 avril prochains à Aramon et il y a fort à parier que le spectacle
et la tension seront au rendez-vous.
Programme/Résultats du 22/03/14

Programme/Résultats du 23/03/14

Classement au 23/03/14

Angers vs Rouen : 7/5
Nantes Husse vs Arles HCC : 4/9
Aramon vs Coutainville Izzea : 8/4
Bellegarde vs Chambly : 7/4
Bordeaux vs Lille / HEM Herock :
5/11

Angers vs Bellegarde : 8/6
Aramon vs Chambly : 3/7
Arles HCC vs Coutainville Izzea :
11/7
Bordeaux vs Nantes Husse : 10/2
Lille / HEM Herock vs Rouen : 8/7

1. Arles HCC : 35pts / +40
2. Bordeaux : 32pts / +46
3. Chambly : 29pts / +13
4. Coutainville Izzea : 23pts / -1
5. Aramon : 21pts / -4
6. Lille / HEM Herock : 21pts / -7
7. Nantes Husse : 21pts / -17
8. Angers : 21pts / -23
9. Rouen : 19pts / -19
10. Bellegarde : 18pts / -28

Féminines : Coutainville Agrial prend les devants
Le Grand Parquet de Fontainebleau, les 8 meilleures équipes féminines, des
week-end de horse ball féminin lors de cette étape du championnat de France.
Jouant pour le compte des 9 ème et 10ème
Nancy Cheval liberté... Cette contre-performance profite à Coutainville Agrial qui
revient à la hauteur des savoyardes, avec un même nombre de points au
compteur (27) mais une avance de 3 buts ! La prochaine opposition entre les 2
formations qui se disputera lors de la dernière journée du championnat à Cluny
-être

Féminin 2014.
Chambéry face à Montpellier Vallon
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Dans le reste du classement provisoire, peu de changements sont à noter mis à

au détriment des joueuses de Gif et Nancy Cheval Liberté... les canaulaises remontent de la 5 ème
et Hauteville GC, respectivement 7 ème et 8ème
délicate pour espérer sortir de la zone de relégation.

ème

place ! Pour Gif

-vous à Soissons, les 3 et 4 mai pour
la prochaine étape de la compétition.

Programme/Résultats du 22/03/14

Programme/Résultats du 23/03/14

Classement au 23/03/14

Montpellier Vallon vs Hauteville GC :
10/2
Chambéry vs Nancy Cheval Liberté :
3/4
Lacanau vs Gif : 5/4
Coutainville Agrial vs Ouest Horse
Ball : 8/5

Montpellier Vallon vs Ouest Horse Ball :
5/3
Chambéry vs Gif : 8/5
Nancy Cheval Liberté vs Lacanau : 4/5
Hauteville GC vs Coutainville Agrial : 3/6

1. Coutainville Agrial : 27 / +31
3. Montpellier Vallon : 23 / +22
4. Lacanau : 21 / +3
-2
6. Ouest Horse Ball : 16 / -8
7. Gif : 14 / -20
8. Hauteville GC : 12 / -54

