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T
rois médailles de bronze !
C’est la belle moisson de
la Ferme Equestre Lou Re-

campado partie disputer, avec
une vingtaine de chevaux et po-
neys et autant de cavaliers, les
Championnats de France de
horse-ball à Lamotte-Beuvron,
le week-end dernier.
Pour trois jours intenses en
émotions et en spectacle, l’im-
mense parc équestre fédéral,
siège de la FFE, s’est changé en
temple du horse-ball, polo, pony
games et tir à l’arc à cheval.
En tout, 560 équipes, soit 2600
cavaliers passionnés de 6 à 77
ans et autant de montures, se
sont affrontées dans des disci-
plines aussi exigeantes que phy-
siques.

Émotions
de la première fois
Parmi elles, le horse-ball, jeu de
ballon à quatre contre quatre
avec trois passes obligatoires
avant de marquer. Cette année,
Salomé, Guilhem et Florian, trois
jeunes cavaliers (9/10 ans) de la
Ferme, avaient intégré l’équipe
d’Aramon, dans le Gard, en ca-
tégorie Poussins 3. Un cocktail
réussi puisqu’ils ont remporté
une médaille de bronze ! Une
grande fierté pour ces petits ca-
valiers dont c’était la première
participation au Grand Tournoi.
Des sourires et de l’émotion
aussi du côté des ados en Club
6 qui montaient sur la troisième
marche du podium. Tout
comme leurs aînés de HBCA, en
Club Elite 3 avec Laurent Bran-

dela, coach à la Ferme et Natha-
lie, monitrice.
Coaché par Christophe Cesari,
l’équipe des minimes (13/14
ans) n’aura pas démérité avec

une 5e place, car perdant le pre-
mier match éliminatoire du po-
dium.
Les équipes remercient pour
leur aide à ce déplacement Oli-

via Grizi, présidente de la
Ferme, Carine Klerous, prési-
dente de Pôle Azur Horse Ball et
les sponsors Prefal SAS Regis
Daprela, Sofermi Combes, So

chic and choc, Euro Chape
Fluide, Loxam Côte d’Azur, mai-
rie d’Opio, Keep Cool, le do-
maine des B, Impact Pub et
Mylor Communication.

G.A.

Horse-ball : Lou Recampado rafle
troismédailles au championnat !

MOUANS-SARTOUX

L’équipe mixte poussins  Aramon/Mouans avec Camille, Nathan,
Florian, Milan, Salomé et Guilhem entourant leur coach Stéphany
Sala.

Manon, Malou, Julia, Nicolas, Julien et Charlotte en Club  et
leur coach Laurent Brandela.

L’équipe HBCA en Club Elite  avec Nathalie, Laurent,
Thomas, Stéphanie, Jason et Raymond.

L’équipe des minimes en catégorie  avec Clémentine, Léonore,
Mathieu, Chloé, Neela et leur coach Christophe Cesari. (Photos DR)

Le Cercle Bouliste des Traditions Mougi-
noises accueillait il y a peu la classe de
CM2 de Carole Silvent de l’école Saint-
Martin, pour un tournoi sympathique suivi
d’un pique-nique apprécié. Certains en-
fants étaient déjà des pratiquants boulis-
tes, comme le confirmaient les 3 amies
Elya, 10 ans, Stella, 11 ans, et Louise, 10
ans : «De temps en temps, on joue ensem-
ble ! »
Le président du club, René De Martini, est
coutumier de ce genre de rencontres: « Ici,
on accueille le monde entier », a-t-il af-
firmé à la cantonade! Ce qui est assuré,
c’est que le club bouliste recevra d’autres
enfants, des centres de loisirs, en juillet et
en août. L’idée de cette rencontre-ci, à fi-
nalité intergénérationnelle, comme l’indi-
quait Mme Silvent, est à mettre à l’initiative
du CCAS, sur une idée de Roger Pélissier.

I.V.
Bonne humeur générale pour cette activité intergénération.
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Le cercle bouliste reçoit
des élèves de Saint-Martin
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