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horse-ball - association blancoise

en bref

LA BELLE ANNÉE DU BLANC

ATHLÉTISME
Beslu 8e à Arnage

L’Association blancoise de horse-ball vient de boucler une belle saison. Pilier
de la discipline au niveau local, le club a encore collectionné les titres en 2008.

L

e horse-ball est une
discipline peu médiatique. Pourtant, c’est
dans ce sport que la
France détient le plus beau
palmarès. Championne du
Monde seniors, championne
d’Europe féminines et vicechampionne d’Europe cadets
en 2008, l’équipe nationale domine depuis plusieurs années
les compétitions internationales.
Dans l’Hexagone, le horse-ball
connaît un nouvel essor depuis
quelques années. La discipline
s’est structurée, de véritables
championnats nationaux ont
été remis en place et le horseball se refait ainsi une place
parmi les sports équestres.
Créée en 1986, l’Association
blanc oi se de h or se- bal l
(ABHB) est un club phare au
niveau local, mais il a été aussi
un de ceux qui a mis en place
les premiers championnats internationaux. Avec près de
200 licenciés, dont seulement
le quart participe aux compétitions, il a engagé huit équipes
au niveau national qui ont récolté des titres prestigieux.
Notamment un titre de champion de France de Nationale
2 obtenu par les poussins, ainsi
qu’une place de vice-champion
de France Amateur 2 pour
l’équipe seniors mixte. Car
c’est aussi l’une des spécificités de la discipline : c’est l’un
des seuls sports collectifs où
on trouve une mixité, même
s’il existe toujours en parallèle
des équipes féminines et masculines. Le Blanc a donc deux

BOXE
Le programme
des amateurs

Le club du Blanc veut se faire une place parmi les grosses cylindrées de la discipline.
(Photo d’archives NR)

équipes à l’échelon national.
« Notre équipe féminine se
maintient à un bon niveau et a
terminé septième en Nationale
2 la saison dernière, indique le
président Philippe Cottin.
Nous voulons à terme que notre
équipe mixte, actuellement en
N4, atteigne également ce niveau. Il faut aussi mettre l’accent sur les jeunes, nous devons
disposer d’un bon vivier pour

nous maintenir chez les seniors.
Nous avons déjà eu la chance
d’avoir trois joueurs sélectionnés en équipe nationale jeunes,
dont le dernier en date, Valentin Ciret, a terminé à la seconde
place des championnats d’Europe cadets l’été dernier au Portugal avec la France. C’est une
véritable fierté. »
Le Blanc était encore le seul
club de horse-ball du départe-

ment il y a quelques années.
Mais depuis, des centres ont
ouvert à Issoudun, Châteauroux et bientôt à Argenton.
L’ABHB est une référence au
niveau régional, et entend
jouer désormais un rôle de
plus en plus important sur la
scène nationale.
Paulin Aubard
paulin.aubard@nrco.fr

futsal - tournoi de levroux

Villedieu termine l’année en beauté
L

e traditionnel tournoi en
salle de Noël organisé par
le FC Levroux s’est déroulé samedi dans un gymnase MichelMoulin bien rempli. Les Théopolitains, déjà leaders de la
première division départementale, ont montré qu’ils savaient
aussi bien manier le ballon à
l’intérieur.
Malgré le froid, les amateurs
de football n’avaient pas hésité
à faire le déplacement. Ils ont
été gâtés puique la compétition a regroupé seize équipes
(dont une féminine) et a été
d’un excellent niveau. Elle s’est
disputée dans un état d’esprit
irréprochable.
Quatre formations faisaient
leurs premiers pas dans ce
tou rnoi : Vi cq-su r-Nah on,
Diors, Montierchaume et les 18
ans régionaux de Touvent coachés par Laurent Chebroux.

Les athlètes de la la
Berrichonne, et en
particulier le groupe de
demi-fond, continuent de se
préparer en vue des
prochains championnats de
cross-country. Dans cet
objectif, Christophe Beslu a
participé ce dimanche à la
corrida d’Arnage (Sarthe).
L’entraînement supervisé
par Laurent Herbreteau
semble déjà porter ses fruits
puisqu’à cette occasion il a
pris la 8e place en couvrant
les 10 km en 32’34’’.

Les 18 ans de Touvent ont échoué en finale devant Villedieu.
Ces derniers ont tenu le haut

qualifier pour la finale, sans

du pavé durant toute la compé-

trop de soucis. Face à eux, ils

tition jusqu’à parvenir à se

ont retrouvé une belle équipe

de Villedieu composée de
joueurs de l’équipe première.
Ce match a été spectaculaire et
très disputé. Sur cette surface,
les techniciens des deux formations ont pu démontrer
toutes leurs qualités, y compris
les gardiens, auteurs de plusieurs arrêts spectaculaires.
Alors qu’on se dirigeait vers un
score nul et qu’il ne restait
qu’une minute de jeu, le rusé
Cousinard ouvrait le score
pour les Théopolitains. Un but
libérateur pour les siens,
puisque les jeunes touventais
poussaient dans les ultimes
instants mais ne parvenaient
pas à égaliser.
Le trophée, remis par Michel
Brun, le conseiller général,
prenait donc cette année la direction de Villedieu.
Cor. NR : Christian Adam
sports.chateauroux@nrco.fr

Les boxeurs de la région
entreront en lice pour le
championnat de France
amateurs courant janvier.
Deux Indriens débuteront
en 32e de finale le 17 janvier
à Evreux. En 69 kg,
Stéphane Niquet (AS Déols)
sera opposé à Rachid
Dannecy
(Issy-les-Moulineaux).
Victor Garcia (Saint-Maur)
affrontera quant à lui David
Breeze (Campbon) en 75 kg.
Abdelaziz Mahiou
(Berrichonne) fera son
entrée en lice au tour
suivant le 24 janvier, face à
Reda Robert, du comité
Bourgogne, chez les 57 kg.

TIR À L’ARC
Fin d’année chez les
archers castelroussins
Depuis de nombreuses
années, la Première
compagnie de tir à l’arc de
Châteauroux organise un
« Jeu de Noël », afin de
rassembler tous ses
adhérents, nouveaux et
confirmés, dans une
ambiance festive et ludique.
Cette année, les équipes de
3 archers devaient déjouer
les pièges tendus par les
initiateurs et atteindre des
cibles situées entre 10 et 15
mètres. Le final se jouait sur
un duel entre deux groupes
des meilleurs archers de la
soirée.
Les choses sérieuses vont
reprendre très vite pour les
archers castelroussins, avec
les 17 et 18 janvier le
concours organisé au
gymnase de Belle-Isle.

à l’agenda
> Berrichonne-Angers. La
vente des places pour le
match de football
Berrichonne-Angers du
vendredi 9 janvier (20 h à
Gaston-Petit) débutera à
partir du mardi 6 janvier à
9 h 30 : - tribune
Châteauroux 19 €,
Renault-Gibaud 15 €, Crédit
Agricole et Conseil Général
9 €, pelouse 5,5 €. Boutique
de la Berrichonne : 2 bis,
rue de la République à
Châteauroux (réouverture
le mardi 6 janvier).

