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Nous tenons à féliciter nos sportifs pour leur participation aux Jeux Olympiques de Pékin.
Carole Péon, triathlète, termine 34ème en individuel femme
et Kévin SIREAU est médaillé d’argent en cyclisme de
vitesse par équipe et termine 5ème en individuel.
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Le championnat d’Europe de horse-ball qui s’est déroulé ﬁn juillet au
Portugal a vu l’équipe de France remporter le titre de vice-championne
d’Europe 2008.
Valentin CIRET, jeune cavalier du centre équestre de l’Epineau de Ruffec-leChâteau, sélectionné en équipe de France cette année a donc permis à la
France de remporter ce titre. Félicitations !
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Clubs évoluant en division nationale
Football, ligue 2 : vendredi 12
Châteauroux/Guingamp: 1-1
Classement : Châteauroux : 13ème
Football, ligue 2 : vendredi 19
Tours/Châteauroux : 3-1
Classement : Châteauroux : 15ème
Rugby, fédéral 3 : dimanche 21
R.A.C. Châteauroux/Sancerre : 8-7
Bourges/Issoudun : 3-3
Basket, Nationale 3 Masculine : samedi 20
La berrichonne basket - Pornic : 59-76
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Lilou (3,890 kg et 51 cm) est née le 13 septembre 2008, faisant le bonheur de
ses parents, Bertrand et Ingrid Sachet.
Tous nos vœux de bonheur à tous les trois !

Basket, Nationale 3 Féminine : samedi 20
Us le Poinconnet – Les Herbiers : 77-64
Tennis de table, Nationale 2 Féminine : samedi 20
Entente Déols – Chabris – Rambouillet : 3-10
Tennis de table, Nationale 3 Masculine : samedi 20
TTC Nantes – CTT Déols : 11-4
Handball, Nationale 3 Féminine : samedi 20
Issoudun – Palaiseau : 25-17
Classement : Issoudun : 8ème
Football, ligue 2 : samedi 27
Châteauroux/Montpellier :1-1
Classement : Châteauroux : 14ème
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les 25 et 26 octobre
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Rugby, fédéral 3 : dimanche 28
Surgères/R.A.C. Châteauroux :12-12
Issoudun/Puilboreau : 14-13
Classement : Issoudun : 4ème , Châteauroux : 3ème
Basket, Nationale 3 Masculine : samedi 27
Saint-Nazaire/La berrichonne basket :107-101
Classement : Berrichonne : 11ème
Basket, Nationale 3 féminine : samedi 27
La Rochelle/US Le Poinçonnet :77-48
Classement : 5ème
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Avec plus de 500 000 licenciés,
la Fédération Française
d’Équitation ﬁgure
au quatrième rang des
disciplines Olympiques
et la première en nombre
de féminines.
Parmi les multiples disciplines
que compte l’équitation, le
horse-ball est presque devenu
une spécialité française sur la
grande scène internationale.
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1. Le horse-ball
Le horse-ball est un sport
collectif qui oppose deux
équipes
composées
de 4 cavaliers et deux
remplaçants. Par un jeu
de passes, les joueurs
tentent de marquer des
buts en envoyant un ballon
entouré de 6 sangles
en cuir dans un arceau
métallique d’un mètre de
diamètre et placé à une
hauteur de 3,5 mètres.
Pour marquer un but, il faut
impérativement effectuer un
minimum de 3 places. Une
rencontre de horse-ball se
dispute en deux mi-temps
de 10 minutes
tes sur un terrain
65m X 25m..
2. Les qualités
ités pour jouer
all
au horse-ball
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Le horse-ball est une discipline
équestre à part entière. Elle
aliers un excellent
exige des cavaliers
nique. Pour cela
niveau technique.
les cavaliers sont appelés à
travailler lors de leurs séances
t, les différentes
d’entraînement,
composantes de leur sport.
rtie équitation, la
A savoir la partie
ue de balle et
partie technique
e collective.
enﬁn la partie
Dans cette discipline
nue du
plutôt méconnue
grand public, c’est
l’efﬁcacité du couple
qui
cheval/cavalier
eur de
permet à un joueur
faire la différence..

3. L’association Blancoise de horse-ball
L’association blancoise de Horse-ball
présidée par Philippe Cottin a été créée
en 1986 avec pour objectif de promouvoir
cette discipline dans la région en formant
des jeunes et des adultes. L’association
Blancoise a notamment organisé au
Blanc en 1991 les championnats de
France. Devant le succès rencontré
par cette organisation, le club cher au
président Cottin s’est ensuite vu conﬁer
l’organisation d’un championnat de France
féminin ainsi que celui des 5ème catégories.
Enﬁn, la Fédération Française d’Equitation
a tenu à récompenser le
club Blancois en lui
décernant le titre
honoriﬁque de
« meilleur club
de France »
en 2007.

4. Les titres et distinctions obtenues
par l’Association Blancoise de Horse-Ball
Depuis sa création en 1986, le club Blancois
peut s’enorgueillir d’avoir décroché pas
moins de 25 titres nationaux, 13 médailles
d’argent, 11 médailles de bronze et un
titre de champion d’Europe avec Brice
Chauvin lors des championnats d’Europe
poney 2006.
5. Valentin Ciret
Après Maxime Cottin sélectionné en
équipe de France cadet en 2003 et Brice
Chauvin en 2006, c’est Valentin Ciret qui
a connu les joies de la sélection tricolore
cette année avec les cadets lors des
championnats d’Europe qui se sont
déroulés au Portugal. Agé de
16 ans, Valentin Ciret a débuté
l’équitation à l’âge de 5 ans et
ne pratique le horse-ball que
depuis 2001. Il monte Mistral,
un quarter horse et barbe de
8 ans depuis le début de la
saison 2005-2006. Au cours de
ces championnats d’Europe,
l’équipe de France va
s’imposer face au Portugal, à
la Grande-Bretagne, à l’Italie et
enﬁn la Belgique pour une seule
défaite contre l’Espagne. Du
coup, avec quatre victoires pour
une seule défaite, la France décroche
une méritoire seconde place et Valentin
Ciret revient du Portugal avec une belle
médaille d’argent qui vient consacrer tous
les efforts et le travail accomplis au sein
du club Blancois.

