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Le week-end dernier, le parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron a accueilli le
« Grand Tournoi », support des championnats de France de horse-ball « jeunes » et
« clubs ». Près de 300 équipes, soit 1.800 joueurs et joueuses, étaient en compétition.
L'Association blancoise de horse-ball avait engagé cinq équipes et le bilan est très
positif pour les cavaliers de l'Épineau, puisqu'ils ont ramené deux titres et un podium.
Les poussins ont en effet été sacrés en catégorie élite. Après leur médaille d'argent la
saison passée, les protégés de Flavie Bouchenoire ont confirmé les espoirs placés en
eux en survolant leur championnat, disposant des Girondins de Saint-Gervais en
finale (13-8).
Un deuxième titre a été décroché par les minimes, engagés en catégorie N2, qui ont
battu leurs homologues Bordeaux Brandeau, pourtant entraînés par le sélectionneur
national, Christophe Desormeaux. Menés 5-1 à quatre minutes de la fin, les Blancois
ont totalement renversé la vapeur pour s'imposer 6-5.
Dernière breloque obtenue par les Blancois, une médaille de bronze pour les Club
féminines, qui ont elles aussi montré qu'elles avaient un mental solide en triomphant
sur le fil de Saint-Romain (7-6), grâce à une pénalité réussie à la dernière seconde du
match.
Les benjamins héritent quant à eux de la plus mauvaise place, au pied du podium en
e

Nationale 2, tandis que les « Club 1 » terminent 5 , avec deux victoires en trois
matchs.
Le président, Philippe Cottin, pouvait se féliciter de ces résultats. « Deux titres et un
Les minimes blancois ont été sacrés champions de France, tout comme les poussins.
podium pour cinq équipes engagées, c'est un ratio que nous envient beaucoup de
clubs ! L'école blancoise de horse-ball se porte à merveille et la relève se prépare
bien. »
Autre satisfaction : la sélection de Perrine Court en équipe de France cadets. Elle sera la cinquième sociétaire de l'ABHB à porter le maillot tricolore, à l'occasion du
championnat d'Europe, fin juillet, en Espagne.
Suivez-nous sur Facebook
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