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sport - st-lô - chaMpionnat dE francE dE horsE-ball 22 et 23 février

Saint-Lô
"Capitale" du Horse-Ball

Et les Normands ?
Vainqueurs de Bellegarde 14 à 3 le samedi, les « Izzea » de Coutainville s’inclinaient 9 à 5 le lendemain face à Chambly. Ils 
occupent actuellement une belle 4ème place au classement provisoire.

Les féminines de Coutainville, labellisées "Agrial", se séparaient à égalité 9 partout avec les Savoyardes de Chambéry, cela 
pour leur premier match. Le dimanche c’est par Montpellier qu’elles étaient battues 9 à 6. Secondes à 2 points de Chambéry 
au tableau provisoire, elles peuvent imaginer glaner un nouveau titre.

Les filles d’Hauteville sur Mer dominées par Gif sur Yvette 10 à 6 lors de leur première rencontre ont fait preuve de beaucoup 
d’entrain pour s’imposer face à la sélection ligérienne 6 à 5.

Les 9 et 10èmes journées 
des Championnats de 
France ont connu leur 

succès populaire habituel. 
Au plan sportif force est de 
constater que chaque année 
le niveau de jeu s’accroît pour 
faire de la France la référen-
ce mondiale en la matière. 
Le match entre Bordeaux 
et Arles, les deux équipes 
vedettes de la tournée, rem-
porté in-extremis par les 
Méditerranéens a donné un 
avant-goût de l’engagement 
qui présidera aux rencontres 
internationales lors des Jeux 
Equestres Mondiaux.



!
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A ne pas manquer :
A Saint-Lô, dans le cadre des Jeux Equestres 
Mondiaux, le Horse-Ball se produira en démonstra-
tion les 27, 28,29 et 31 août.





"On prend les memes et 
  on recommence"
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sport - auvErs - la tournÉE ditE dEs "Grêlons" - 6 au 23 mars - episode 1 et 2

« What a difference a year makes »

Voilà comment les Britanniques traduisent
« Une année ne fait pas l’autre ».

Sauf que : si en matière de météo l’observation est juste 
tant la neige de 2013 avait laissé place au soleil, dans le 
domaine de la compétition, à Auvers plus précisément, 
Outre –Manche on écrirait : 
« It’s always of the same ».
En effet, comme en 2013, Florian Angot et Alexandra 
Francart ont répété leur performance. Le Normand avec 
Nouba des Hayettes, la Nordiste avec Quelstar du Vic 
Bilh.

^
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Florian Angot 
et Nouba des 
Hayettes

En affichant prati-
quement 20 degrés 

au moment du Grand 
Prix, le thermomè-
tre contraignait Alain 
Hinard à rebaptiser sa 
série la Tournée des 
Rayons tant le soleil 
en dardait la piste du 
marais.

En 2013, il s'était imposé 
avec Made in Semilly. 

Là, Florian Angot remettait 
le couvert, cette fois avec 
Nouba des Hayettes, une 
jument qui voilà trois ans 
culminait tout juste 1.10m 
" Le propriétaire, Hervé 
Thobois un amateur, l'avait 

achetée à Xavier Leredde qui 
la montait à 5 ans. Jusqu'à l'an dernier elle ne dépassait pas 1.30m. Puis elle s'est déclenchée. Elle remporte une épreuve 
à 1.35 à Deauville en juin, termine seconde du GP de Villedieu et se balade dans un GP CSI** d'Auvers en août. Je l'ai 
emmenée au Championnat de France "Elite" à Fontenaibleau fin septembre. Le deuxième jour dans une combinaison au 
lieu de faire deux foulées elle n'en a fait qu'une. Nous sommes tombés tous les deux. Elle s'est ouvert le poitrail. Auvers 
c'est la reprise. A 13 ans elle est en pleine progression et possède des moyens supérieurs" conclut Florian qui compte bien 
en surprendre encore quelques-uns avec la fille de Bamboula du Thot.

Alexandra Francart et Quelstar du Vic Bilh 

Dans le Grand Prix « Elite Manche », l'Ardennaise s'impose à 15 autres barragistes. En pas-
sant une belle performance du chef de piste, pas facile de sortir les meilleurs parmi la cen-

taine de partants. 

Lauréate en 2013, Alexandra Francart suscite des pronostics élogieux dès son entrée en piste. De fait, à mi-parcours 
elle est en avance. Une avance qu'elle conserve jusqu'à l'oxer du Conseil Général de la Manche qui marque la fin du 

parcours. Avec plus d'une seconde de moins que Timothée Anciaume qui avait vraiment donné la référence à battre avec 
Padock du Plessis*HN, ce que les spécialistes avaient prévu, la cavalière du Sedan prend une sérieuse option sur la victoire 
avec Quelstar du Vic Bilh, une femelle anglo-arabe de 10 ans. Après elle, Aymeric de Ponnat se montrera très convaincant 
avec Quadesch Courcelle en ajoutant hélas 4 points. Benjamin Devulder particulièrement volontaire avec Radjah des 
Fontaines, dont on peut espérer le meilleur rapidement, termine 7ème et sans faute alors que Thomas Rousseau qui clôture 
ce barrage vient décrocher le deuxième accessit avec le puissant Rio de Vains. Ne pas mentionner que David Jobertie  
auteur d'un parcours sans faute avec Premier de la Vallée en serait une, d'autant qu'il termine brillant 4ème.



Le Nordiste Alexis Borrin a fait forte impression avec Ruby de la Fosse un hongre de 9 ans par Cabdula du Tillard 
et une mère par Bocage Longane. Vainqueur surprise du Grand Critérium des 6 ans, Ruby de la Fosse est né à 

l’EARL Morel à Saint Aubin de Terregatte dans la Manche. L’élevage dArsène Morel s’était voilà déjà 30 ans mis en 
vedette avec Vanda, Ami et Iris et de la Fosse.
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Saint James 
Les tenues que porteront les membres du Comité 

d’Organisation des Jeux et les Officiels de la 
Fédération Equestre Internationale ont été dévoi-

lées au sein des ateliers des TricotsSaint James, l'Ha-
billeur et Licencié Officiel de l'évènement. Un beau 
défilé qui s'est déroulé en présence de Laurent Beauvais, 
Président du Comité d’Organisation Normandie 2014 
et Président de la Région Basse-Normandie, Fabien 
Grobon, Directeur Général du Comité d'Organisation, 
des employés de l'entreprise Saint James, de nombreux 
membres de la presse, et quelques membres du Comité, 
devenus mannequins pour l'occasion !

Comme un symbole, ce défilé a lieu à quelques encablures du Mont 
Saint- Michel (en face duquel se déroulera le 28 août l’épreuve d’en-

durance) dans les locaux de l'entreprise SAINT JAMES, fabricant de 
vêtements d’esprit marin depuis 1889, qui s’est vu décerner récemment 
le Label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». L'entreprise normande 
SAINT JAMES, avec ses 300 emplois et son rayonnement international, 
contribue, par la qualité de ses vêtements et son identité, à la renommée 
de la Normandie, et habillera tous les membres du Comité d'Organisa-
tion et les Officiels de la FEI, soit plus de 250 personnes au total, pen-
dant les deux semaines de compétition du 23 août au 7 septembre. 

Pendant l’événement, une déclinaison de ces tenues officielles, créée 
spécialement à cette occasion, sera également proposée au grand public, 
dans les réseaux officiels de l’événement: sur la boutique en ligne, dans 
les boutiques qui seront disponibles sur site (Village des Jeux, Stade 
d’Ornano, Haras National du Pin…), mais aussi dans les points de vente 
SAINT JAMES, en France et à l’étranger. Sur les pistes et les parcours 
hippiques, la ligne de vêtements SAINT JAMES, conçue spécialement 
pour cet événement, saura mettre en valeur l’élégance traditionnelle de 
l’univers équestre et l’Art de Vivre normand !

Du 1 er au 3 Août
SAINT – JAMES

Château de la Paluelle

Concours Hippique Pro1 « Elite- Manche »

Organisé par la Société Hippique Rurale de 
Saint-Aubin de Terregatte

dévoile les tenues du Comité 
d'organisation et des 
offiCiels fei
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Programme Avril
1 Argentan (61) Plat-Obst (semi-nocturne)

6 Alençon (61) Trot

6 Lisieux (14) Trot (Midi)

6 Villedieu-les-Poêles (50) Trot

13 Le Mont-St-Michel (50) Trot

13 Lisieux (14) Plat

14 Vire (14) Trot (Midi)

20 Vire (14) Trot

21 Cherbourg (50) Trot (semi-nocturne)

21 Rânes (61) Trot

21 Villedieu-les-Poêles (50) Trot

26 Argentan (61) Trot (semi-nocturne)

27 Alençon (61) Trot

27 Lisieux (14) Trot

27 Vire (14) Trot

29 Lisieux (14) Trot

Offres d’emploi
retrouvez toutes les offres sur : 
http://www.equiressources.fr/

Maréchal-Ferrant - H/F 
Offre N°E005781

Lieu de travail : dpt 61 Secteur Haras du 
Pin
Type de contrat : Cdi - Temps plein
début de contrat : dès que possible
nombre de postes : 1
Logement : non

Poste et missions :
urGEnT
maréchal ayant pour principale clientèle les ga-
lopeurs
Candidats sortant d'apprentissage acceptés

Profil :
Expérience : indifférent. Sortie d'études 
accepté
niveau de formation : niv. 5 (BEP, CaP...)
diplôme exigé : CaPa maréchalerie (niv. 5)
diplôme souhaité : BTm maréchalerie (niv. 
4)
Compétences transversales : 
- Permis B (voiture) exigé

Lad driver / Lad jockey  H/F 
Offre N°E005778

Lieu de travail : dpt 61 - Trun
Secteur d'activité : Trot
Type de contrat : Cdi - Temps plein
début de contrat : dès que possible
nombre de postes : 1
Logement : non (logements peu onéreux aux alentours)

Poste et missions :
urGEnT
Ecurie d'entraînement de trotteurs recherche un salarié 
expérimenté et autonome pour seconder l'employeur.

- Entraîner, monter et atteler (pas obligatoire de monter)
- Soins
- Entretien installations
- accompagnement aux courses si nécessaire 

Profil :
Expérience :  4 - 10 ans
Expérience dans : Trot
niveau de formation : indifférent
Compétences spécifiques
- Conduite du tracteur souhaité
- débourrage et/ou travail du jeune cheval souhaité
Compétences transversales : 
- Permis B (voiture) exigé

Palefrenier - Soigneur H/F 
Offre N°E005774

Lieu de travail : dpt 61 Secteur Le Pin
Secteur d'activité : Galop
Type de contrat : Cdd - Temps plein - Garde 1 wee-
kend sur 2 
Salaire : a voir avec l'employeur
début de contrat : dès que possible
nombre de postes : 1
Logement : non

Poste et missions :
Vous serez chargé de l'entretien des écuries et des 
soins aux chevaux durant la saison de monte
Horaires : 8h-12h / 14h-17h30

Profil :
Expérience : 1 à 3 ans en élevage de Pur-Sang
Expérience dans : Galop
Compétences spécifiques : 
- Conduite du tracteur souhaité
- utilisation et entretien du matériel agricole 
souhaité
- Bricolage (peinture, menuiserie, maçonnerie...) 
souhaité
Compétences transversales : 
- Permis B (voiture) exigé

Programme Mai
1 Graignes (50) Trot

1 Le Pin (61) Plat- Obst

4 Villedieu-les-Poêles (50) Trot

8 Cherbourg (50) Trot

8 Le Pin (61) Plat- Obst

11 Le Mont-St-Michel (50) Trot

11 Lisieux (14) Plat



Vainqueur du Grand National du trot en 2013, le cheval de Gaylor Chaudemanche avait rem-
porté les étapes d’Amiens, Marseille et Lyon. Ce 14 mars, Swedishman s’impose de bout en 
bout dans l’épreuve « Casaq Ligue » et s’ouvre les portes de courses prestigieuses.

Victime d’un accident domestique 
lors d’un entraînement en juin, 

le fils de Gogo perdait l’oeil gauche et 
devait être arrêté deux mois. Troisième 
pour sa course de rentrée le 6 mars sur 
cette même piste de la prairie drivé 
par Nicolas Bazin, Swedishman abor-
dait ce quinté caennais débordé aux 
pronostics par la vedette Roi du Lupin 
dont le compte en banque dépasse 
1.5M d’Euros. Dominateur de bout en 
bout avec le « boss » au sulky, le hon-
gre de 8 ans a pu contrer l’effort du 
favori et résister au retour final de 
Rêve de Beylev. Pour l’entraîneur de la 
Ferté-Frênel (61), la journée se pour-
suivait avec le succès de son apprenti 
Nicolas Bazin. Puis, hyper-favori dans 
le prix de Canapville avec Vivaldo 
Bello, Thierry Duvaldestin, enfermé 
jusqu’aux derniers 200 mètres, subis-
sait la loi de Vermeil de l’Iton. Il termi-
nait cependant second.

courses - quintÉ à caEn - 14 mars

Thierry Duvaldestin en maître 
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Dans Duvaldestin 
il y a surtout 
« DESTIN »

NICoLaS BazIN
Associé à Aya de Vandel, Nicolas Bazin a rem-
porté la cinquantième victoire de sa carrière de 
vendredi 14 mars sur l'hippodrome de Caen, dans 
la deuxième épreuve du programme, le Prix de Luc-
sur-Mer. Il s'est exprimé au micro d'Equidia après 
ce passage important : "Il faut continuer comme 
ça. J'ai eu la chance d'apprendre mon métier aux 
côtés de grands professionnels, tels que Pierre 
Allaire, Philippe Allaire et Philippe Békaert. Je 
remercie Thierry Duvaldestin et ses propriétaires 
qui me font confiance au quotidien. C'est agréable 
de driver de bons chevaux. Aujourd'hui, j'ai bénéfi-
cié d'un bon parcours et ma partenaire l'a bien fait, 
sans que je n'ai besoin de lui abaisser les oeillères." 
Voilà une belle journée pour le clan de Thierry 
Duvaldestin, qui a remporté l'événement du jour 
au sulky deSwedishman, lequel venait d'ailleurs 
d'effectuer une rentrée tonitruante avec l'aide du 
nouveau driver professionnel.








