Manche : deux Saint-Lois champions du monde de horseball
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Max Vincent et Léo-Paul Thevenon ont obtenu leur médaille d'or au Portugal.
Le 17 septembre 2016 à 08:35
Les cadets Max Vincent, de Saint-Clair-sur-l’Elle, et Léo-Paul Thevenon, de Saint-Lô (Manche), sont champions du
monde de horse-ball 2016. La famille, le Saint-Lô horse-ball, et des élus leur ont créé une surprise vendredi 16
septembre 2016, au pôle hippique de Saint-Lô (Manche), pour les féliciter de leur titre obtenu en août.
"Surprise." Les parents de Max Vincent et de Léo-Paul Thevenon, champions de horse-ball , ont voulu leur créer
une surprise, vendredi 16 septembre 2016, vers 20 h, au pôle hippique de Saint-Lô (Manche). Ils ont en fait réuni la
famille, les amis, le club équestre de Saint-Lô, le Saint-Lô horse-ball et des élus de la ville, pour célébrer leur titre
obtenu samedi 20 août 2016. L'occasion de revenir sur l'excellent parcours de ces deux jeunes tourtereaux.
Six équipes et cinq matchs
"On s'en souviendra toute notre vie." Max Vincent et Léo-Paul Thevenon ne pensaient pas du tout un jour disputer
un championnat du monde de horse-ball under 16 (moins de 16 ans, cadets élites). Ils ont conquis très
facilement la médaille d'or à Ponte-de-Lima (Portugal) . Avec plusieurs autres collègues de France.
"Au total, on était six équipes", confie Max Vincent. "Il y avait en tout cinq matchs sur six. C'était un minichampionnat en fait. Il y avait la France, la Belgique, l'Australie, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Et on a gagné tous
nos matchs (sourires)." Pourtant, les Espagnols étaient les favoris selon eux "mais ils ne sont pas très bien
entendus dans le jeu". Du coup, ils ne terminent que troisièmes. Les Italiens ont pris la médaille d'argent.
La découverte du horse-ball très jeune
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Max Vincent et Léo-Paul Thevenon ont tous les deux 16 ans. Ils se connaissent depuis le collège à l'Institut de
Saint-Lô. Depuis, ils ne se quittent plus même si l'un d'eux a changé d'établissement. "Cet été, on a passé six des
huit semaines ensemble", ajoute Léo-Paul Thevenon.
Max pratique le horse-ball depuis 2010. "Mes parents ont un élevage à Saint-Clair-sur-l'Elle", ajoute-il. "J'étais très
jeune lorsque je suis monté sur mon premier cheval. Mes parents s'intéressaient plus au saut d'obstable mais j'ai
préféré un sport collectif comme le horse-ball." Léo-Paul Thevenon, quant à lui, fait de l'équitation depuis 11 ans
avec un an de baby poney. "J'ai voulu testé le horse-ball dès ma deuxième année, j'ai tout de suite adoré."
A LIRE AUSSI.
L'article Manche : près de Saint-Lô, les sapeurs-pompiers sauvent une vache tombée dans la Vire
L'article Manche : une intrusion et des dégâts dans un gymnase de Saint-Lô
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