FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION
Arles, Champion de France 2009 !
C’est au terme d’une dernière étape passionnante que l’équipe d’Arles s’est adjugée le titre de Champion de
France Pro Elite 2009.
A la lutte avec Bordeaux, les 2 formations terminent à égalité de points (37 pts) et avec une différence de buts
identique (+44). C’est la règle de la « meilleure attaque », qui a finalement départagé les 2 équipes, Arles
inscrit 139 buts sur l’ensemble de la compétition, contre 127 pour Bordeaux.
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Un dénouement « à couper le souffle », qui voit les joueurs arlésiens soulever la Coupe du Capitaine Clave,
mais également la fin de la suprématie de l’équipe de Chambly, qui avait accumulé 4 titres consécutifs depuis
2005. Du coté de la relégation, Aramon et Agon devront rejoindre la catégorie inférieure la saison prochaine.
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Arles, une équipe en or !
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Les sudistes bénéficiaient d’une position assez favorable à l’abord de la dernière étape à Beaucaire. Leur
mission était simple : battre leurs 2 adversaires, en soignant leur différence de but. Le contrat a été rempli,
avec 2 victoires écrasantes contre Aramon (10 buts à 3) et Aramon / Chambéry (14 buts à 4).

Bordeaux, proche de l’exploit...

Les Bordelais doivent nourrir de forts regrets, puisqu’ils ont réalisé une très belle étape à Beaucaire, en venant
contester de très près un titre qui leur échappe depuis 1993. Les aquitains ont débuté le week-end par une
victoire décisive face à chambly. En plus de la victoire, les bordelais enlèvent aux picards toute chance
d’accéder au titre de Champion de France. Cela ne suffit pourtant pas à Bordeaux, puisque la différence de but
est largement à l’avantage d’Arles, avant la dernière journée. Mais les joueurs bordelais ont réalisé un match
impressionnant contre Saumur en inscrivant 13 buts, et ont failli décrocher le trophée au nez des arlésiens... 1
but de plus, aurait suffit à Bordeaux pour soulever la Coupe du Capitaine Clave !

Coups durs pour Chambly et Saumur !

Beaucaire restera comme un mauvais souvenir dans l’esprit des joueurs de Saumur et Bordeaux : 2 défaites.
Chambly, le Champion sortants, n’a pas réussi à s’imposer dans le match décisif qui l’opposait à Bordeaux, ni se
défaire de Gif. Du côté de Saumur, c’est une étape qui va laisser des traces, puisqu’en plus de 2 défaites, face
à Gif et Bordeaux, Cédric Murzeau, joueur phare de la formation, écope d’un carton rouge, synonyme de
suspension pour le début de la prochaine saison !

Happy End pour Gif

C’est la tête haute que les joueurs de l’équipe de Gif rentrent de Beaucaire, la dernière étape du parcours de
cette formation, qui truste les podiums depuis de nombreuses années. Après une victoire contre Saumur, les
joueurs de Gif se sont offert leurs « frères ennemis » de Chambly (une victoire 9 à 7). Après près de 15ans,
l’équipe de Gif tire donc sa révérence au monde du horse ball.

Aramon/Chambéry sauvés, Agon et Aramon relégués… !

Il n’y a pas eu de surprises en bas de tableau. Aramon l’emporte contre Agon, mais la formation aramonaise
est logiquement battue par Arles. De son côté, Agon s’incline contre Aramon / Chambéry.
C’est un Championnat de France de horse ball Pro Elite 2009, qui restera gravé dans les mémoires. L’édition
2010 de la compétition devrait débuter en Novembre 2009. Place, pour le moment, aux échéances
internationales, et notamment au Championnat d’Europe qui se déroulera du 21 au 27 septembre à Oviedo
(Espagne).
- Résultats des 13ème et 14ème journées à Beaucaire :
Samedi 11 Juillet 2009
Aramon / Chambéry VS Arles : 7 / 14
Saumur VS Gif : 4 / 6
Agon VS Aramon : 8 / 10
Bordeaux VS Chambly : 9 / 6
Dimanche 12 Juillet 2009
Agon VS Aramon / Chambéry : 5 / 9
Bordeaux VS Saumur : 13 / 4
Aramon VS Arles : 3 / 10
Gif VS Chambly : 9 / 7
- Classement définitif après les 13ème et 14ème journées à Beaucaire :
1 - Arles : 37 pts (+44) / 139 buts inscrits dans le Championnat
2 - Bordeaux Blanzac : 37 pts (+44) / 127 buts inscrits dans le Championnat
3 - Chambly : 33 pts (+43)
4 - Gif : 30 pts (+6)
5 - Saumur : 27 pts (-10)
6 - Aramon / Chambéry : 23 pts (-16)
7 - Aramon : 19 pts (-50)
8 - Agon : 18 pts (-61)
- Les meilleurs buteurs après les 13ème et 14ème journées à Beaucaire :
1 - Legall Mikel (Arles) : 60 buts
2 - Lévêque Benoît (Arles) : 41 buts
3 - Gillot Stéphane (Aramon / Chambéry) : 39 buts
3 - Orszag Clément (Chambly) : 39 buts
5 - Depons Jean-Baptiste (Bordeaux) : 33 buts
6 - Thiessard Nicolas (Gif) : 31 buts
7 - Hadjout Jérôme (Chambly) : 28 buts
7 - Thiessard Julien (Gif) : 28 buts
7 - Murzeau Cédric (Saumur) : 28 buts

- Meilleures attaques après les 13ème et 14ème journées à Beaucaire :
1 - Arles : 139 buts inscrits
2 - Chambly : 136 buts inscrits
3 - Bordeaux : 127 buts inscrits
4 - Gif : 114 buts inscrits
5 - Aramon / Chambéry : 109 buts inscrits
6 - Saumur : 98 buts inscrits
7 - Aramon : 84 buts inscrits
8 - Agon : 75 buts inscrits
- Meilleures défenses après les 13ème et 14ème journées à Beaucaire :
1 - Bordeaux : 83 buts encaissés
2 - Chambly : 93 buts encaissés
3 - Arles : 95 buts encaissés
4 - Gif : 108 buts encaissés
5 - Saumur : 108 buts encaissés
6 - Aramon / Chambéry : 125 buts encaissés
7 - Aramon : 134 buts encaissés
8 - Agon : 136 buts encaissés
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