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Organisé au gymnase
Maillan et sur le plateau Bon-
nard, le tournoi de l’Amitié
organisé par Le Cannet Bas-
ket Côte d’Azur Basket
(CCAB) a été une réussite.
200 joueurs des clubs des
Alpes-Maritimes dont Man-
delieu La Napoule Basket
Avenir (MNBA), Cannes

Basket Olympique (CBO) et
du CCAB, répartis dans les
catégories des benjamins (6
équipes), des mini, ont dis-
puté le tournoi.

Les U en finale
En benjamins, Menton a de-
vancé le CCAB et le MNBA.
En minimes, Saint-Laurent a

pris le meilleur sur Saint-Bar-
thélémy Nice et le CCAB I
tandis qu’en cadets le CCAB
1 a devancé les formations
de Golfe-Juan et de Cagnes.
Avec en parallèle, à Princi-
piano, et comme cerise sur
le gâteau, le billet acquis des
U20 du CCAB, en éliminant
Fréjus, pour jouer la finale

du championnat PACA en
Avignon le week-end pro-
chain. A la satisfaction du

président Yves Crespin pour
qui «ce tournoi est une récom-
pense de fin de saison pour

les joueurs sous la bannière
du respect et du fair play.»

GILLES MASSÉ

Un tournoi de l’amitié réussi
BASKET - LE CANNET

L
a moisson est en or
cette année pour la
ferme équestre Lou

Recampado ! Parti, derniè-
rement, avec trois équi-
pes et 18 chevaux et po-
neys affronter la crème du
horse ball français aux
championnats de France
de Lamotte-Beuvron, le

club mouansois a raflé la
première marche du po-
dium !

Parcours sans faute
Une équipe R2 composée
d’ados et de jeunes adul-
tes, est allée chercher le
Graal, la médaille d’or,
dans la catégorie Club 1,

sur l’air de la Marseillaise.
Un parcours sans faute au
fil des trois matchs joués
pour Damien Poirson, Ni-
colas Vignet, Malou Gar-
din, Charlotte Delevoie,
Manon Pepino et leur
coach également engagé
Laurent Brandela.
Largement vainqueur

d’une triangulaire le pre-
mier jour contre Wasps et
Bondues Forest, la victoire
contre Durdent (7 à 13)
s’est révélée facile avant
une finale en mode derby
contre les cavaliers amis
et voisins de Saint-Blaise
(3 à 12) du pays niçois.
Le titre de champion de

France, une fierté pour
l’association mouansoise,
même si ses deux autres
équipes (benjamins et
l’autre R2) n’ont pas ren-
contré le même succès
sur les terrains du Parc
Fédéral du Loir-et-Cher.
Des passes en plein galop,
de jolis buts mais aussi

des défaites et des larmes
de déception...
L’an dernier, Lou Recam-
pado avait remporté trois
médailles de bronze à La-
motte mais le horse ball,
discipline équestre spec-
taculaire, est aussi une
des plus exigeantes.

G. A.

Des trois équipes du club mouansois en lice aux championnats de France de horse ball à
Lamotte-Beuvron le week-end dernier, une revient couronnée d’or. Le plein d’émotions !

Lou Recampado, champion
HORSE BALL - CHAMPIONNAT DE FRANCE

L’équipe R de Mouans-Sartoux sur la plus haute marche du podium à Lamotte-
Beuvron pour les championnnats de France . Une sacrée performance après
une finale largement remportée - face à Saint-Blaise. (DR)

Les deux équipes cadet du CCAB et celle des minimes de CBO. (Photos G. M.)
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