Manche : deux équipes saint-loises de horse-ball aux
championnats de France
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Les deux équipes saint-loise de horse-ball vont tenter de
décrocher le titre de championne de France à LamotteBeuvron (Loir-et-Cher) du 31 mai au 2 juin 2019.
- David Deshayes
Le 29 mai 2019 à 16:53
Du 31 mai au 2 juin 2019, deux équipes du club saint-lois iront à Lamotte-Beuvron (Loir-etCher) pour disputer les championnats de France de horse-ball.
Saint-Lô (Manche) sera de la partie pour les championnats de France de horse-ball qui se
déroulent du 31 mai et le 2 juin 2019 à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher).
L'équipe première de Saint-Lô 1, championne de la Manche et seconde du championnat
régional, va tenter d'aller chercher le titre de champion de France en club mixte élite.
En ce qui concerne l'équipe 2, seconde du championnat régional et 1 ère dans la catégorie
régionale 2, ira également à l'assaut du titre national.
L'équipe de cadettes, 1 ère du championnat régional en cadet féminin, sera présente en tant
que spectatrice, et donnera de la voix pour encourager les deux équipes engagées.
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A LIRE AUSSI.
Les féminines de Saint-Lô, championnes de Normandie
Les cavaliers hautais dominent en horse-ball
Les cavaliers hautais dominent le horse-ball
Saint-Lô, de justesse en Amateur mixte
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D’autres articles similaires
08h46 - Manche : une maison ravagée par les flammes
08h34 - Manche : le quartier de la Turfaudière en fête à Avranches
03/06 - Dans La Manche Libre Le Soir, des avions mythiques au
Normandy Airfield Camp
03/06 - Sortie de route dans la Manche, la voiture termine sur le flanc
03/06 - Circulation pour le D-Day en Normandie : ce qui va changer
pour vous jeudi
03/06 - Calvados : une rivière polluée près de Vire
03/06 - Manche : 400 objets de la Seconde Guerre mondiale aux
enchères
03/06 - Calvados : l'aide-soignant a-t-il agressé sexuellement deux
collègues ?
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03/06 - Manche : le nouveau préfet Gérard Gavory a pris ses
fonctions
03/06 - Collision voiture-minibus dans la Manche : une femme
grièvement blessée
03/06 - Manche : une dizaine de personnes victimes d'une
intoxication alimentaire à Jazz sous les pommiers
03/06 - Maxime Le Forestier bientôt en concert dans la Manche
03/06 - Manche : collision voiture-poids lourd, un octogénaire à
l'hôpital
03/06 - [VIDEO] Manche : des dauphins observés au large par des
vacanciers
03/06 - Manche : une altercation conduit deux femmes au tribunal
03/06 - Manche : la biscuiterie de Quinéville change de propriétaires
03/06 - Calvados : il vole des bijoux chez des connaissances
03/06 - Club de foot, cinéma, entreprise... une série de vols dans
l'Orne
02/06 - Manche : pizzas, burgers, moules et glaces à la carte de La
Paillote de Saint-Germain
02/06 - Picauville en fête pour le 75e anniversaire du Débarquement
02/06 - Manche : un garage brûle, les habitants de la maison évacués
02/06 - Dérive sectaire dans le Calvados : prison avec sursis requise
contre un médecin-urgentiste
02/06 - Manche : un violent incendie de véhicule à Tourville-surSienne
02/06 - Manche : Jazz sous les pommiers, un bilan exceptionnel
1234

11h25 - L'agriculture biologique française a connu une "année
record" en 2018
11h10 - Soudan: plus de 35 morts dans la dispersion du sit-in à
Khartoum (comité de médecins)
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09h56 - Jour J: le message final d'une standardiste de guerre
09h55 - Ligue des nations: l'éternel Ronaldo et la jeune garde
européenne
09h10 - Le site des impôts ploie sous l'affluence, Bercy donne 48 h
de plus pour déclarer
07h55 - Trump et Macron côte à côte jeudi pour célébrer le 6 juin
1944
07h10 - Mexico à l'offensive pour annuler les taxes douanières
américaines
06h40 - Les avocats de l'accusatrice de Neymar rompent avec leur
cliente
06h40 - Crise aux Républicains: Larcher entre en scène
06h10 - Projet de fusion: les administrateurs de Renault étudient la
réponse à Fiat Chrysler
04h40 - Apple signe la fin de son logiciel iTunes, gloire au streaming
04h25 - Soudan: l'armée annule ses accords avec les contestataires,
appelle à des élections
04h25 - Trump veut nouer un accord commercial "très, très
substantiel" avec Londres
01h10 - Violente passe d'armes Chine-USA pour les 30 ans de
Tiananmen
03/06 - Disparition du dernier survivant connu du camp nazi de
Sobibor
03/06 - Roland-Garros: A Paire les regrets, à Monfils la douche froide
03/06 - Le FMI "inquiet" de la dette publique française, jugée "trop
élevée"
03/06 - Plan social: GE doit "revoir sa copie" selon Bruno Le Maire
03/06 - Suède: un tribunal rejette la demande d'arrestation de Julian
Assange pour viol
03/06 - Roland-Garros: Paire échoue d'un rien
03/06 - Disparition du dernier survivant connu du camp nazi de
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03/06 - Disparition du dernier survivant connu du camp nazi de
Sobibor
03/06 - Incertitude généralisée à LR après le départ de Wauquiez
03/06 - Bleues: l'exigeante Corinne Diacre, en mission première
étoile
03/06 - Belfort: Le Maire appelle GE à réduire les suppressions
d'emplois
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Parcoursup, dont
c'est la deuxième
année, est-elle
efficace selon vous ?

Agenda des sorties

Météo

Info trafic

Sondage

7/8

8/8

