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Jeux équestres : deux médailles d'or pour la
France en horse-ball

Dimanche 31 août, à Saint-Lô les équipes de France de horse-ball se sont imposées. Les féminines et l'équipe
Pro élite décrochent les médailles d'or aux Jeux équestres mondiaux.
Ce sont d'abord les féminines qui ont ouvert le bal aupôle hippique de Saint-Lô. Après une première mi-temps très
serrée, remportée 2-0 par les Françaises, la seconde mi-temps allait voir l'équipe de France s'envoler. Elle s'impose
finalement très largement 7 à 0 devant l'Espagne.
Un bonheur n'arrivant jamais seul, c'était au tour de l'équipe de France Pro élite d'entrer dans l'arène. Les 3000
spectateurs présents à Saint-Lô ont été gâtés côté suspense. Les Français ont en effet été bousculés par l'équipe
espagnole. Menés 4-2 à la mi-temps, puis 7-5 à 40 secondes de la fin de la rencontre, les Français parviennent à
recoller au score 7-7 avant le coup de sifflet final. S'engage alors la mort subite que l'équipe de France a rapidement
réglé en marquant après 1 minute de jeu, décrochant la médaille d'or de horse-ball.
Malgré ces deux titres, la France reste 10e au classement des médailles avec une médaille d'argent. Encore présenté
sous la forme d'un exhibition, le horse-ball n'entre pas en compte dans le classement des Jeux équestres mondiaux.
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Retour en photos sur les Jeux équestres mondiaux 2014
Les Jeux équestres mondiaux se sont achevés dimanche 7 septembre. Retour
en photos sur une édition made in Normandie qui a tenu toutes ses
promesses. ...

France - Serbie : un nul pas si nul
Pour leur deuxième match post-Mondial, les Français ont été tenus en échec
(1-1) en Serbie. ...
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