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Les Bleues resteront-elles maîtres du horse-ball ?

Coupe  des nations féminines de  horse-ball  (Saint-Lô, du 12 au 14 août). Favorite,  l'équipe  de  France affrontera des
formations espagnoles, anglaises et belges prêtes à bouleverser la hiérarchie.

Le gratin européen du horse-ball féminin sera ce week-end à Saint-Lô. La Coupe des nations qui se disputera dans le cadre du
NHS, devrait proposer de belles bagarres. Notamment parce que trois des quatre nations (France, Espagne et Grande-Bretagne)
qui ont terminé en tête du championnat d'Europe féminin 2010, seront là. Seule celle du Portugal a décliné l'invitation. Elle sera
remplacée par la Belgique.

Ce week-end, la France partira favorite. Sans Estelles Leguevagues, blessée. Mais avec deux autres Coutainvillaises, le club phare
du horse-ball régional et national. C'est d'ailleurs l'entraîneur du club des deux Manchoises sélectionnées, Marie Quétier et Mathilde
Duboscq, qui encadrera les destinées des Tricolores.

Sernin Pitois a pris en charge le groupe mardi à Coutainville. « Nous avons anticipé sur la date du début du stage pour faire
profiter nos chevaux  du bord de  mer,  explique la joueuse Amandine Simon, Normande de Barneville expatriée en région
parisienne.  Cette  Coupe  des  nations  est  aussi  l'occasion  de  se  faire  plaisir.  Pour  ma  1re  sélection,  j'aurai  un  peu
d'appréhension  en rencontrant l'équipe  anglaise.  Elles  ont  deux  joueuses avec lesquelles j'évolue  toute  l'année  à
Chambly. »

Des Espagnoles plus fortes

Favorites, les Françaises s'attendent pourtant à rencontrer une rude concurrence. La locale Mathilde Duboscq se souvient des
difficultés  rencontrées  l'an  passé  pour  vaincre  une  équipe  espagnole  qui  pourrait  présenter  un  visage  bien  différent  :
« Contrairement à la coupe  d'Europe, les Espagnoles ont sélectionné uniquement des joueuses de Catalogne, région
dominante en horse-ball. L'équipe risque d'être beaucoup plus forte. »

La Belgique, elle aussi, a beaucoup investi dans la préparation. L'équipe est arrivée à Coutainville mardi soir pour faire profiter leurs
chevaux du bord de mer. « Le jeu s'améliore chaque année et nous pouvons être surpris par le niveau de jeux des trois
autres nations présentes qui  pourraient bouleverser la hiérarchie  »,  estime Marie Quétier.  Une belle répétition pour les
organisatrices coutainvillaises qui s'occuperont, en 2014, d'accueillir le gratin mondial en démonstration à Saint-Lô.

Équipe de France. D. Le Bris (Chambéry) 26 ans (4 sélections) ; C. Lamothe (Gif sur Yvette) 28 ans (4 sélections) ; M. Duboscq
(Coutainville) 21 ans (2 sélections) ; A. Simon (Chambly) 26 ans (1 sélection) ; C. Ferry (Lacanau) 34 ans (3 sélections) ; G. Le Bris
(Chambéry) 24 ans (2 sélections) ; M. Quétier (Coutainville) 40 ans (7 sélections). Entraîneur : S. Pitois (Coutainville).

Pratique. Vendredi à 18 h : Coutainville - Sélection de l'Ouest. À 18 h 35 : Catalogne - Rouen. À 19 h 10 : Espagne - Grande-
Bretagne. À 19 h 45 : Belgique - France. Samedi à 18 h : Coutainville - Rouen. À 18 h 35 : Sélection de l'Ouest - Catalogne. À
19 h 10 : Grande-Bretagne - Belgique. À 19 h 45 : France - Grande-Bretagne. Dimanche  à 18 h : Coutainville - Catalogne. À
18 h 35 : Rouen - Sélection de l'Ouest. À 19 h 10 : Grande-Bretagne - Belgique. À 19 h 45 : France - Espagne.
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Marie Quétier et Mathilde Duboscq, les deux joueuses coutainvillaises sélectionnées en équipe de France.
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Le Poiré ne veut pas se laisser manger
National, 2e journée. Le Poiré-sur-Vie - Cherbourg (samedi, 18 h). Il y a deux ans encore en CFA 2, le club
vendéen découvre le National avec un effectif recomposé à 50 %. Mais sans aucun complexe.
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Stéphane Mottin : « J'ai du monde en attaque ! »
US Avranches. Avant les trois coups en CFA, le coach avranchinais dresse le décor où évoluera son équipe et rappelle quelques
grands principes.

 Saint-Lô et sa région


