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L
amotte-Beuvron,
c’est un peu le Graal
chaque année pour

les cavaliers. Ira, ira pas ?
Les deux équipes de la
ferme équestre Lou Re-
campado étaient de
l’aventure pour ces cham-
pionnats de France de
horse-ball. Cap sur la mec-
que de la discipline, dans
l’immense Parc Équestre
Fédéral niché dans le Loir-
et-Cher, à quelque 900 km
de Mouans-Sartoux. Avec
13 chevaux du club trans-
portés en camion toute
une nuit !
Au retour, les sourires pré-
dominent. Car l’équipe R2
composée de Neela,
Manon, Malou, Julia, Ju-
lien et Nicolas, âgés de 15

à 20 ans, a décroché la
médaille de bronze en ca-
tégorie Excellence 5 ! Bat-
tant Saint-Lô 9 à 3, per-
dant 7 à 8 contre Blanque-
fort et remportant 13 à 8
leur dernier match contre
St Foy.

Bonne préparation
« On avait fait une bonne
préparation avec la coopé-
ration de l’équipe HBCA,
plus expérimentée, qui les
a entraînés. Ils ont grimpé
de huit catégories en trois
ans » précise, dans un
sourire, leur coach Lau-
rent Brandela, même si
l’an dernier c’est l’or qui
avait été glané à La-
motte...
Quant à l’équipe minime

(13/14 ans), elle s’est bien
battue, se montrant plus
performante que l’an der-
nier. Perdant malheureu-
sement son premier
match éliminatoire du po-
dium, contre Saumur.
Mais remportant avec
brio ses deux autres par-
ties contre UCPA Carré de
Soie et Horse Rocket. Pas
de podium donc mais une
5e place sur 8 et la satis-
faction d’avoir tout
donné.

« Plus de mental »
« Ils avaient mûri, avec
plus de mental » précise
Carine Klerous, prési-

dente de l’Association
Pôle Azur Horse Ball et
maman de cavaliers.
Les joueurs remercient les
entreprises locales qui ont
aidé à financer ce déplace-
ment sportif : Art éques-
tre, Clinique équine de
l’hippodrome, GS Consul-
ting, SEETP, SET, Le Délice
des garçons, Loxam Côte
d’Azur, Rampa TP et Tru-
che Location. Sans oublier
Olivia Grizzi, présidente
de la ferme équestre et
Christophe Cesari, père
de joueuse, très investis
aussi dans l’organisation.

GAËLLE ARAMA
garama@nicematin.fr

Aux championnats de France de Lamotte-Beuvron, l’équipe R2 mouansoise
a remporté une médaille de bronze et l’équipe des minimes la 5e place

La Ferme Lou Recampado
décroche le bronze !

L’équipe des jeunes cavaliers R à la troisième place sur le podium.
(Photos Ferme équestre /Mathilde Nicolai)

HORSE-BALL CHAMPIONNATS DE FRANCE

Les minimes se sont bien battus, gagnant deux matchs sur trois.

Dans sa 80e année, Pierre
Seguin est parti rejoindre
ses amis de l’ESCR Char-
les Andréani, François Gaz-
zia, Yvan Viale, Yvon Ar-
tuso au paradis des foo-
teux. Né à Casablanca,
pilier au rugby, Pierre a
évolué notamment à Paris,
Nîmes avant de venir sur la
Côte en 1967 et évoluer au
RC Nice.
Comme son fils Jean-Marc
en 1973, il a choisi de pra-
tiquer le football à l’En-
tente sportive du Cannet-
Rocheville où il s’est tota-
lement investi dans ce club
jusqu’à ces dernières se-
maines. Devenant secré-

taire général de la section
football durant plusieurs
décennies, trésorier du
club omnisports et respon-

sable de la commission des
compétitions au niveau du
district Côte d’Azur.
Mais à travers son par-
cours, apprécié, on n’ou-
bliera pas sa gentillesse,
son côté communicatif, la
justesse de ses propos
mettant toujours en exer-
gue le côté positif. Le tout
accompagné d’une grande
convivialité et d’un grand
respect envers les autres.
A Jeannine son épouse, Vé-
ronique, Jean-Marc, Mi-
chael, Angeline ses enfants,
sa famille et ses nombreux
amis, Nice-Matin adresse
ses condoléances.

G. M.

Pierre Seguin s’en est allé
FOOTBALL ESCR

Pelote Basque
LLee pprrooggrraammmmee ddee llaa
ssaaiissoonn 
Le président de Cannes
Pelote Basque, Jean-
Claude Berthelot présente
la nouvelle saison de son
club avec de nombreux
rendez-vous qui vont
jalonner l’été sur le
fronton Ughetto (
avenue André-Capron).

-- VVeennddrreeddii  jjuuiilllleett ::
H : Grand

chistera : Cannes contre
Pau
-- VVeennddrreeddii  jjuuiilllleett ::
Soirée Aioli
H : Grand Chistera :
Cannes contre Biarritz
« Trophée Crédit
Agricole »
-- VVeennddrreeddii  jjuuiilllleett ::
H : Grand Chistera :
Cannes contre Guethary
-- VVeennddrreeddii  jjuuiilllleett ::
H : Grand Chistera :
Cannes contre Paris
Chistera
-- VVeennddrreeddii  aaooûûtt ::
H : Grand Chistera :
Cannes contre Saint Jean
de Luz
-- VVeennddrreeddii  aaooûûtt ::
H : Grand Chistera :
Cannes contreMauléon

-- VVeennddrreeddii  aaooûûtt ::
Soirée Aioli
H : Grand Chistera :
Gant d’Or
« Trophée Renault
Cannes »
-- VVeennddrreeddii  aaooûûtt ::
H : Grand Chistera :
Cannes contre Bidart
-- VVeennddrreeddii  aaooûûtt ::
H : Grand Chistera :
Finale du Challenge Cup

Lors de chaque soirée, un
lever de rideau est assuré
à partir de  heures.
Rens. au .....
ou sur
cannes.pelote.basque@w
anadoo.fr

Rebonds

Arrivé à Cannes en 1985,
LouisMignot a tiré sa révé-
rence dans sa 96e année.
Personnage de la vie can-
noise, le Corrézien s’est in-
vesti énormément dans la
vie de la Cité. Louis a no-
tamment été conseillermu-
nicipal sous le mandat de
MichelMouillot, président
de l’association des an-
ciens combattants Rhin et
Danube, président de l’as-
sociation cannoise desCor-
réziens mais surtout pré-
sident du club de rugby à
XIII de Cannes qui a décro-
ché le titre de champion
de France en 1993 à Tou-
louse contre le club de la
cité des Violettes. Une sa-
crée performance.

Mais il était surtout un
homme de classe, rempli
de passions, au grand
cœur, aimant les autres
tout en leur apportant
beaucoup à travers son

côté caritatif.
À son fils Jean Louis, à sa
famille, ses amis, Nice-
Matin adresse ses vives
condoléances.

G. M.

Adieu Louis Mignot


