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Dernièrement, quatre équi-
pes de la ferme équestre
Lou Recampado se sont le-
vées aux aurores. Direction
Brignoles avec une ving-
taine de chevaux et poneys
pour disputer une nouvelle
journée du championnat ré-
gional de horse-ball organi-
sée par Horse-Ball Côte
d’Azur.
C’est le tout nouveau centre
équestre des Chevignes, à
Rocbaron, qui a accueilli ces
épreuves. Une première !
Six clubs ont participé à la
compétition : « Lou Recam-
pado » de Mouans-Sartoux,
« HBCA »deMougins, le club
hippique deMougins, Saint-
Blaise, Saint-Paul, et « Les

Elfes » de Salon-de-Pro-
vence.

Du grand art chez
les Elfes de Salon
Avec ses redoutables cava-
liers et ses montures ultra
rapides, les Elfes, entraînés
par Raphaël Dubois, sélec-
tionneur national, ont rem-
porté tous leursmatchs...Du
grand art mais du fair play !
Au total 12 équipes (benja-
mins, minimes, clubs et
amateurs) ont fait le show
sous le manège flambant
neuf.
Rappelons que le horse-ball,
mélange entre équitation et
rugby, se joue avec un bal-
londoté de six anses en cuir.

Et oppose deux équipes de
six cavaliers dont deux rem-
plaçants.
Il s’agit demarquer des buts
dans un panier, après avoir
fait trois passes, à trois

joueurs différents. Atten-
tion, interdit de garder le
ballon plus de dix secon-
des ! Suspense et émotions
fortes garantis...

A. L. R ET GA.

Du haut niveau à Rocbaron

Les minimes de Mouans-Sartoux contre les redoutables Elfes de Salon-de-Provence. DR

HORSE BALL MOUANS-SARTOUX

■ Benjamins
Les Elfes 11 / 4
Mouans-Sartoux
■ Minimes
Les Elfes 16 / 2
Mouans-Sartoux
■ Clubs
- St-Blaise2 5 / 0 St Paul
- St-Blaise2 4 / 2

Mougins
- Mougins 5 / 4 St-Paul
- St-Blaise1 12 / 9
Mouans-Sartoux1
- Les Elfes cadets 9 / 5
Mouans-Sartoux 2
■ Amateurs
Salon-de-Provence 11 / 5
HBCA

Les résultats

En j14, des sélections des territoires du quart sud-est
de la France et d’ Espagne ont participé à Marignane sur
le plan d’eau du canal de Rove à des matchs duels (ba-
teaux bord-à-bord) en huit avec barreur sur une distance
de 1000m.
Dans les deux bateaux de la Côte d’Azur, des Canno-
Mandolociens étaient présents. Côté équipage féminin,
Laurine Barbero, Naïs Ouchet et Emma Bouaroudj
étaient associées à des rameuses niçoises et monégas-
ques dans un huit qui a décroché la 5e place au géné-
ral.
Côté garçons, 100 % du RCCM, Mathieu Bouchard, Na-
than Berio, Mayeul Fantino, Anthony Ghelli, William
Llewellyn, Jonah Blanc, Jordan Godde, GuilhemMontero
(RCCM) ont terminé à la 11e place.
Bon point pour Matthéo Gartioux (RCCM), barreur des
deux bateaux qui a parfaitement négocié les parcours
des deux équipages.

G.M.

Le RC Cannes
Mandelieu se distingue

Matthéo Gartioux. DR

AVIRON J

L
es protégés du prési-
dent-entraîneur du
club cannettan Savate

Passion Boxe Française
vont tenter de se qualifier
pour le championnat de
France assaut de boxe fran-
çaise.
Cela passe par un premier
rendez-vous, samedi, par
le championnat départe-
mental 06 à Nice au Palais
Jean Bouin où ils devront
se qualifier pour le Cham-
pionnat de la Ligue PACA.
Parmi eux, nous retrou-
vons Ange Garsala, cham-
pion de France 2016-2017.

Trois entraînements
par semaine
« C’est un premier tour de
poule pour nos combattants,
souligne le président. Il de-
vrait effectuer un ou deux
combats maximum pour se
qualifier pour Marseille. »
Pour arriver au mieux de

leur forme, les jeunes
boxeurs, âgés de 11 à 17
ans s’entraînent trois fois
par semaine (lundi, mardi
et jeudi) au gymnase Prin-
cipiano au Cannet.
« C’est un travail de cardio
et de technique. La savate
c’est une boxe ludique pieds
et poings », glisse Christo-
phe Carceles, multiple
champion de France.
À Nice, six de Ses combat-
tants vont participer à ce
rendez-vous très attendu.
Le coach espère que ses
protégés puissent réussir
à briller lors de ce premier
tour de poule.

R. K.

Présents sur la photo :
Aurore Marty,Gabriel Gola,Hava Mendes,
AhmedTlili,Akram Lasry, Kylian Levenes-
Cogno, Perle Mangot-Durante, Léanne
Monier, Léane Carrier, Luca Lemarotel,
Kevin Ludwinski, Ange Garsala, Jérémy
Gallo.

Les jeunes ambitieux àNice

Les jeunes combattants de Savate Passion Boxe Française du Cannet en route
pour Nice. DR

BOXE PIEDS ET POINGS LE CANNET
Cyclisme
Organisée par l’Etoile
sportive de Cannes sous
l’égide de la FFC, la e

édition des Gentlemen
de Cannes, esouvenir
Fausto Coppi se déroulera
le dimanche  février,
premier départ à h.
Cette course mythique
de contre la montre par
équipes de  coureurs,
cette année, a un
parcours un peu changé
compte tenu des travaux
qui sont réalisés au
niveau de La Croisette.
Alors que les départs et
arrivées se situaient à la
hauteur du Carlton, il n’en
est pas demême tandis
que la distance passe
de , à kms. Avec au
programme départs et
arrivées sur La Croisette
au pont Alexandre III
puis direction Palm
Beach, avenue des
Hespérides, boulevard
Gazagnaire, RN, Pont de
l’Aube (entrée de Golfe-
Juan) et retour par le
même itinéraire.

Rebonds
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