
CCaannnneess SPORTS

O
rganisés par le Can-
nes Sauvetage Cô-
tier dans le bassin

de la piscine Le Grand Bleu
à La Bocca, les champion-
nats régionaux PACA de
sauvetage sportif en eau
plate qualificatifs pour dis-
puter les championnats de
France N2 (à Angoulème
23/24mars) et de N1 (à Tar-
bes 27/28 avril) ont été une
réussite. Non seulement au
niveau de l’organisation,
du temps, de l’excellent ni-
veau des performances
mais aussi pour les com-
pétiteurs cannois entraînés
de mains de maître par Ju-
lien Graffino qui ont tous
décroché leur sésame pour
les «France.» Et de nom-
breuses médailles.
Chez les filles, Camille Ca-
rasena a décroché trois mé-
dailles (or, argent, bronze)
et Mélissa Fernandez une
d’argent.

Côté garçons, Thomas
Russo avec quatre mé-
dailles (2 argent et 2
bronze), Nicolas Cosso-
Hoedt 2 médailles (argent
et bronze) et Julien Graf-
fino 1 médaille or ont été
les plus performants.
La moisson a été aussi très
bonne en relais. Chez les
filles (Camille Carasena,
Mélissa Fernandez, Laurie
Petitgirard, Mélanie Fernan-
dez) ont décroché trois mé-
dailles (or, argent, bronze).
Chez les garçons (Thomas
Russo, Nicolas Cosso-
Hoedt, Julien Graffino, Axel
Gueulet) prennent du
bronze.
Au relais corde garçon (Ju-
lien Graffino, Thomas
Russo) récoltent de l’or.
Enfin, en minimes, Alex
Cheminat s’est aussi quali-
fié, à la satisfaction du pré-
sident Lionel Rinaudo.

GILLES MASSÉ

Les Cannois ont assuré

Les Cannois ont fait carton plein à la piscine le Grand Bleu à La Bocca. (Photo G. M.)

NATATION SAUVETAGE SPORTIF

Belle journée de rencontres
équestres dimanchedernier
à la Ferme équestre Lou Re-
campadoqui accueillait une
étape du championnat ré-
gional de horse ball. Cinq
équipes mouansoises (de
poussins à adultes) ont af-
fronté les cavaliers deMou-
gins, Falicon, Saint-Paul,
Sainte-Maxime ou Saint-
Blaise. Ramassage du bal-
lon -en cuir muni de anses-
au galop, que les cavaliers
peuvent s’arracher, buts
spectaculaires, la discipline
assure toujours un specta-
cle décoiffant.

G.A
Les coupes et récompenses ont été offerts
par le Crédit agricole.

La Ferme LouRecampado
accueille le championnat régional

En haut, les benjamins (en haut) et les minimes de Mouans-Sartoux (en bas à
gauche) ont affronté les équipes de Falicon. (Photos DR)

HORSE BALLMOUANS-SARTOUX

La technique du ramas-
sage du ballon en cuir :
une figure imposée du
horse ball, chez les pous-
sins aussi !

EEnnffaannttss
✔ Minimes : Mouans-Sar-
toux/Falicon :  à 
✔ Poussins : Mouans-Sar-
toux/St-Laurent :  à .
✔ Benjamins : Mouans-
Sartoux/Falicon :  à 
AAdduulltteess
St Blaise/Mougins :  à 
Ste-Maxime/Saint-Paul : 
à .
Mouans-Sar-
toux/MouansSartoux :
 à .

Résultats

Dernièrement, lors de la
Coupe de France de karaté
kyokushin, ThierryNebleza,
sociétaire de l’ESCR, a tout
simplement décroché un
nouveau titre en moins de
80 kg. Un troisième, le
deuxième de rang, pour ce
combattant de 31 ans. Sa-
tisfaction légitime de son
entraîneur, Jean-Philipe Ba-
zerque : « C’est une belle per-
formance avec 4 victoires
pour 4 combats dont deux
par KO et une décision en fi-
nale. Cela fait suite à un
Open international en Suisse
et une 3e place en Pologne.
Sans oublier une défaite au
deuxième tour lors du cham-
pionnat d’Europe en Bulgarie
avec un niveau très élevé.»

Anoter pour l’ESCR, la belle
3e place de Robbin Ligtvoet
chez lesmoins de 70 kg et la
défaite au deuxième tour de
DavidNebril. «Avecdeuxpo-
diums pour trois compéti-
teurs présentés, c’est un
bon bilan pour le club.
Prochain objectif pour
ThierryNebleza avec l’Open
de Madrid le samedi 16
mars.
« Il ya 300 combattant an-
noncés. Mais je suis confiant
car Thierry est au top physi-
quement et c’est un très gros
bosseur.»
En Espagne , Nebleza pour-
rait glaner une nouvelle vic-
toire si le sort lui est favora-
ble.

R. K.

Nebleza, c’est fort !

Jean-Philippe Bazerque en compagnie de Ligtvoet et
Nebleza . DR

KARATÉ KYOKUSHIN
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