HORSE-BALL
CHAMPIONNATS DE FRANCE PRO ET AMATEUR AU HARAS DE JARDY (92)
• DU 17 AU 19 JUIN 2016
Parmi toutes les disciplines équestres, il y en a une qui bouscule les codes de
l’équitation traditionnelle : le Horse Ball ! Collectif, moderne, dynamique, le
horse ball est reconnu comme le sport équestre le plus spectaculaire et
populaire, donnant un nouveau souffle à l'équitation toute entière.
Pour la 9ème année consécutive, l'Association HBO et l'Agence de
Communication JuNiThi, avec le soutien du Conseil Départemental des Hauts-deSeine et de la Région Ile de France, s'associent pour l’organisation de l’un des
plus gros évènements équestre de la saison : Jardy - Horse Ball ! Cet évènement
se tiendra du 17 au 19 juin 2016 au Haras de Jardy (Marnes-la-Coquette / 92).
Dernier rendez-vous du horse ball français de la saison, la compétition mettra en
présence plus de 600 joueurs et leurs montures, venues des quatre coins de
l'hexagone. Répartis en 11 catégories, ce ne sont pas moins de 110 rencontres
qui se disputeront durant 3 jours de compétitions.
Les enjeux sportifs seront omniprésents... entre maintien pour les uns et la
course aux médailles pour les autres, le spectacle promet d’être au rendez-vous
pour le plus grand plaisir des 10000 spectateurs attendus. Le suspense sera
intense notamment pour les dernières confrontations entre les 10 meilleures
équipes françaises composant la catégorie reine du horse ball français (Pro Elite).
Mais « Jardy - Horse Ball » est aussi l'occasion pour tous les passionnés d’équitation et de nature de venir profiter du Parc
Départemental du Haras de Jardy, un cadre exceptionnel aux portes de Paris ! Avec ses 75 hectares boisés et ses écuries
centenaires, le Haras de Jardy est un lieu qui bénéficie d’un cadre exceptionnel pour petits et grands. Spectateurs et
concurrents pourront profiter de l'Orangerie de 1 000 m², avec son espace de restauration, son salon VIP et sa terrasse de
400 m² surplombant les 3 terrains de compétitions.
Dans une ambiance survoltée et empreinte de suspense, le Haras de Jardy sera plongé pendant 3 jours dans l’univers
enflammé du horse ball. Les équipes en compétitions n’auront qu’un seul objectif : remporter les plus prestigieux trophées
de la discipline !
LE HORSE BALL EN QUELQUES MOTS :
Le horse ball est un sport équestre collectif, inventé en France il y a plus d'une trentaine d’années. Le horse ball français est
une référence dans le monde entier puisque l’équipe de France est invaincue depuis la création des épreuves
internationales en 1992.
Sport collectif à cheval, le horse ball se joue à 2 équipes de six cavaliers, dont 4 sur le terrain et 2 remplaçants sur les
extérieurs. Mélange entre le basket et le rugby, le horse ball est un jeu de passes, d’attaques et de défenses. Les chevaux
sont dressés, agiles et sociables, ces qualités sont nécessaires pour un jeu de haut niveau.
Un ballon pourvu de six anses en cuir, 6 joueurs par équipe, un terrain de 70x30m avec 2 buts en cercles fixés en hauteur
aux extrémités du terrain. Les joueurs doivent se faire 3 passes avant d’aller marquer, ils ne peuvent pas garder le ballon
dans les mains plus de 10 secondes. Lorsque le ballon tombe à terre, ils doivent le ramasser en se penchant sans jamais
descendre de cheval. Un match se déroule en 2 périodes de 10 minutes et une mi-temps de 3 minutes.
Des règles simples, afin de marquer le plus de buts possible. Des buts, de belles actions collectives, des buts et encore des
buts, de la rapidité et de la technicité... C’est la clé du spectacle !

