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-1 ! Les cavaliers de la
ferme équestre Lou Re-
campado et leurs mon-

tures sont dans les starting-
block ! Demain soir, cap sur
le parc fédéral équestre de
Lamotte-Beuvron, dans le
Loir-et-Cher, où se tiennent
les championnats de France
de horse ball ce week-end !
Cette année, et c’est une pre-
mière, trois équipes du club
mouansois ont la chance de
participer à ces épreuves
nationales : les benjamins,
âgés de 11/12 ans et deux
équipes R2 assemblant ado-
lescents et jeunes adultes.
« On développe la discipline
depuis dix ans et c’est une
vraie satisfaction de défen-
dre les couleurs de Mouans-
Sartoux, confie la présidente
de la ferme Olivia Grizzi.
Mais c’est une sacrée organi-
sation ! Les 18 chevaux et po-

neys sont transportés par ca-
mion de nuit afin d’éviter
qu’ils souffrent de la cha-
leur. »
Il faudra 12 heures pour par-
courir les 900 km et rallier
les 400 hectares du plus
grand parc équestre d’Eu-
rope. Pour la vingtaine de
cavaliers, petits et grands,

c’est l’espoir de ramener
des médailles et de faire
mieux que l’an dernier où
Lou Recampado avait raflé
trois médailles de bronze !
Mais c’est avant la joie de
participer, ensemble, à une
inoubliable aventure spor-
tive et humaine.
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Troiséquipesde la fermeLouRecampado
auxchampionnatsdeFrance ceweek-end !

À gauche :
l’équipe des
benjamins
(/ ans).
À droite , les
deux équipes
R mixtes.
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HORSE BALL - MOUANS-SARTOUX

Les Hornets du Cannet ont
vécu un match riche en émo-
tion ce week-end. Pour l’ul-
time rencontre de la saison ré-
gulière, les Azuréens ont faci-
lement dominé la formation
de Lyon sur le score de 77-41.
Mais l’essentiel était ailleurs,
puisque ce match était le der-
nier à la salle Maillan pour
Nabil Guedoun.
L’illustre meneur de jeu, au
club depuis dix saisons, quit-
tera ses coéquipiers au terme
des playoffs. Ces derniers se
jouant sur terrain neutre, Gue-
doun a donc évolué sur le par-
quet cannettan pour la der-

nière fois. Un trophée a été
remis à celui qu’on surnomme
«le funambule» à une minute
de la fin de la rencontre.

 points sous le
maillot des Hornets
L’émotion et les larmes ont en-
vahi le joueur qui a inscrit plus
de 8500 points sous le maillot
des Hornets. «Vous quitter me
fait mal au cœur, je vous aime
tous. Merci pour tout et vive Le
Cannet», a-t-il sobrement dé-
claré à son équipe et à ses sup-
porters.
Alexandre Farrugia, président
du club, s’est lui aussi mon-

tré très ému au moment re-
mettre ce trophée d’honneur:
«Nabil représente l’ascension
de notre équipe vers les som-
mets, il symbolise ces titres
européens et nationaux que
nous avons remportés lors de
ces dernières années. C’est un
homme remarquable sur et en
dehors des terrains.»
Ses coéquipiers, dont certains
tels que Stéphane Keller ou
Christophe Carlier évoluent
avec lui depuis dix ans, ont
décidé de l’honorer en lui ren-
versant plusieurs bouteilles
d’eau sur la tête!
Cette bonne ambiance s’est

poursuivie de longues minutes
après la rencontre, chaque
personne présente ayant un
mot pour le grand champion
qu’est Nabil Guedoun.
Les Hornets vont désormais
rentrer dans le vif du sujet,
avec le final four des playoffs
qui se tiendra dans deux se-
maines du côté de Nantes.
Et toute l’équipe du Cannet a
envie d’aller chercher le titre
de Champion de France, pour
offrir un dernier trophée à
Nabil Guedoun et clôturer par-
faitement ses dix superbes sai-
sons azuréennes.

VALENTIN CECCHI

Nabil Guedoun : la der du champion
(Photo DR)

HANDIBASKET - LE CANNET
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