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Top départ pour le Horse-Ball
mercredi 27 août 2014 - 14h50
Au même titre que le polo, le Horse-Ball fait partie des disciplines de démonstration des Jeux
Equestres Mondiaux 2014 en Normandie. Développé à la fin des années 1970, ce sport d'équipe made
in France connait un engouement certain. A Saint-Lô, capitale du Horse-Ball, les matches se joueront
à guichets fermés dans le manège du Centre de Promotion de l'Elevage dès ce soir. Quatre nations
seront représentées dans les catégories Mixte et Féminine : l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la France.
Pour Romain Depons, capitaine de l'équipe de France Pro Elite, ce tournoi est bien plus qu'un tournoi
de démonstration.

© Horse-Ball M³
Trois questions à Romain Depons, capitaine de l'équipe de France Mixte de Horse-Ball :
Pour vous, Français, que représente ce tournoi de démonstration ?
« Pour nous, c’est une aubaine d’être les principaux acteurs de la promotion de notre sport. Dans le
monde du cheval, il n’y a pas mieux que les Jeux Equestres Mondiaux pour promouvoir un nouveau
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sport comme le Horse-Ball. Nous sommes en France, ce sport là est né en France. Tout est mis en
œuvre à Saint-Lô pour faire connaître et montrer cette discipline. »
Au delà de l’appellation « démonstration », le tournoi promet du grand sport…
« De l’intérieur, nous vivons ce tournoi comme une compétition à part entière. Les Jeux Equestres
Mondiaux sont lourds de sens pour nous. Nous les abordons comme un championnat d’Europe ou un
championnat du monde, même si il n’y a pas de titre en jeu. Hors de question de se faire accrocher par
nos adversaires. (rires) Nous restons de vrais compétiteurs. Aucun d’entre nous n’a envie de perdre un
match. Nous allons bien évidemment essayer de proposer un jeu élégant, propre, mais qui doit rester
efficace en tout les cas. »
Côté compétition, qui sera votre principal adversaire ?
« Sur les dernières compétitions internationales, l’Espagne nous tient la dragée haute. Nous avons
aussi la Belgique. Nous attendons de voir la composition de leur équipe car nous ne sommes pas sur
une compétition officielle. Les listes de joueurs peuvent donc varier d’une année à l’autre. Et puis, il y
a l’Italie qui progresse petit à petit.
Le programme des matches de mercredi soir :
18h : Cérémonie d’ouverture
Suivi de : Présentation des joueurs et chevaux Palmarès de la nation
Suivi de : Match d’ouverture Shetland
19h10 : Féminine match France / Espagne
Pompom girls
19h55 : Féminine Italie / Belgique
20h35 : PAUSE (surfaçage)
21h05 : Mixte Espagne /France
Pompom girls
21h50 : Mixte Italie/ Belgique
FIN
CLIQUEZ ICI pour en savoir plus sur la compétition de Horse-Ball
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Bons débuts pour les horse-balleurs français
mercredi 27 août 2014 - 23h00
Incontestablement. Saint-Lô est LA capitale du Horse-Ball. Dans un Centre de Promotion de l'Elevage
plein à craquer, les premiers matches ont offert un cocktail de spectacle et de suspense.

Dès le premier jour du tournoi de démonstration de Horse-Ball, le public de Saint-Lô a pu assister au
"Classico" de la discipline : le très attendu France-Espagne ! Des rencontres toujours engagées de part
et d'autre. Mais l'équipe de France, invaincue en compétition internationale, a confirmé son statut de
nation phare de la discipline en remportant ses deux rencontres face aux ibériques, en féminines et en
mixte. En ouverture de la soirée, les joueuses françaises se sont imposées sans forcer sur le score de 9
à 3. Victoire également pour les Bleus dans la catégorie Mixte, mais à l'issue d'un match plus
physique. Grâce à une bonne entame de match, les Tricolores ont rapidement pris une avance de 3
buts qu'ils ont su conserver puis alourdir au fil du match. Ils l'emportent sur un score de 11 à 6.
Mention spéciale tout de même au meneur espagnol Gil Carbonés, auteur à lui seul de 4 buts de son
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équipe. L'Italie s'est également distinguée pour son entrée dans le tournoi, en arrachant le match nul 77 en féminine et en s'imposant 8-5 en Mixte contre la Belgique.

Le mot de Raphael Dubois, sélectionneur de l’équipe de France de Horse-Ball :
« Le bilan est plutôt positif, que cela soit pour les garçons et pour les filles. Globalement, nous avons
toujours des matches un peu tendus contre l’Espagne. Des rencontres qui se débrident souvent en
deuxième mi-temps. Ce soir, les deux équipes sont bien rentrées dans le match. Le scénario a été
identique : une bonne entrée en matière puis quelques moments de flottement avec des déchets en fin
d’action. Ça a permis à l’Espagne de rester au contact. »

Matches Féminines :
France/Espagne : 9-3
Italie/Belgique : 7-7
Matches Mixte :
Espagne/France : 6-11
Italie/Belgique : 8-5

Classement provisoire Féminine :
1. France 3pts (+6)
2. Belgique 2pts (00)
2. Italie 2pts (00)
4. Espagne 1pt (-6)
Classement provisoire Mixte :
1. France 3pts (+5)
2. Italie 3pts (+3)
3. Belgique 1pt (-3)
4. Espagne 1pt (-5)
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