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U
ne récente rencontre interrégio-
nale de horse ball s’est déroulée
sur le terrain du domaine d’Ar-

geville à Valbonne.
Malgré un temps pluvieux, cinq clubs
(Mouans-Sartoux, Saint-Paul, Sainte-
Maxime, Falicon et Mougins) étaient
au rendez-vous avec cavaliersmotivés
et équidés aux taquets.
Les équipes benjamins, minimes, ados
et adultes ont démontré adresse et
maîtrise équestre à coup de passes,
arrachages et buts, le tout au grand
galop. Du spectacle et des émotions !

G.A.

Des rencontres spectaculaires

Ci-contre : ramassage
spectaculaire lors d’un
match des minimes
Mouans-Sartoux con-
tre Falicon.
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HORSE BALL - MOUANS SARTOUX

Suite à l’assemblée géné-
rale de l’Étoile sportive de
Cannes (ESC) et succédant
à Paul Gaunard, Gérard
Ruiz est devenu son nou-
veau président. Rencontre.

Que représente cette
étape pour vous?
Depuis  le cyclisme
est d’actualité dans la
famille Bartolocci. Etant à
l’ESC depuis plus de dix
ans l’occasion d’en devenir
président s’est présentée.

L’état des lieux?
Le club plus que
centenaire à un historique
impressionnant et compte
une centaine d’adhérents.
Nous faisons des sorties le
matin les mardis, jeudis et
vendredis tandis que
quatre sorties à la journée
sont programmées
comme celles du Ventoux
et de San Remo. Côté
compétitif, le secteur est
en cours de

développement.

Les organisations
traditionnelles?
Les Gentlemen de Cannes
(dimanche  février), le
Lazaridès ( mai), les
soirées pistes (/ mai
et  juin) ainsi que le
Grand Prix de Cannes
disputé à Andon ( juin)
sont au programme.

La Lazarides n’a pu être
réalisée en .
Comment se présente
l’édition ?
Nous allons tout faire pour
éviter les soucis de l’année
dernière pour la refaire.

Compte tenu des travaux
sur la Croisette, les
Gentlemen de Cannes
pourront-ils avoir lieu?
Nous allons proposer un
tracé différent, les
pourparlers sont en cours.

GILLES MASSÉ

Gérard Ruiz président !

Gérard Ruiz, nouveau président de l’ESC. (Photo G. M.)

CYCLISME - ETOILE SPORTIVE CANNES

Sous l’égide de l’UFOLEP,
depuis plusieurs décennies,
est organisé le challenge
Cattaneo. L’avant-dernière
étape a été mise en place
ce dernier week-end par le
Cyclo club de Cannes sur le
parking du Mouré Rouge.
Avec grand succès puisque
la bagatelle de 409 cyclos
représentant 27 clubs dudé-
partement des Alpes-Mariti-
mes sont venus y pointer.
L’étape a été remportée par

le CCCagnois qui a devancé
l’AVA Nice, le CC Cannes
(hors concours), Antibes
Vélo Passion, le VC Anti-
bois…
La prochaine étape qui est
cette fois organisée par les
stages du Soleil se tiendra
en matinée le dimanche 2
décembre à Théoule. Le
pointage aura lieu sur l’Es-
planade de l’an 2000, près
de l’office de tourisme.

G. M.

 cyclos à Cannes

À l’heure du pointage. (Photo G. M.)

CYCLOS - CATTANEO

Ci-dessus, un match
intense entre deux for-
mations de R lors
d’une récente rencon-
tre inter-régionale au
domaine d’Argeville.

✔ Minimes Mouans-Sartoux /
Falicon : match nul  à 
✔ Amateurs HBCA /
Salon-de-Provence : victoire
de Salon-de-Provence  à .
✔ Benjamins Mouans-
Sartoux/Falicon : victoire
de Mouans-Sartoux  à .
✔ R Mouans-Sartoux /
Saint Paul : victoire de Mouans-
Sartoux  à .
✔ R Sainte-Maxime/Mougins :
victoire de Mougins  à 
✔ R Saint-Blaise/Mouans
Sartoux : victoire de Saint-Blaise
 à . Les organisateurs
remercient
le magasin PADD de Villeneuve
Loubet qui a offert les
récompenses pour les vainqueurs.
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