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ftampel

SBorts

Presinge accueille la finale suisse

à la pointe
de l'épée

L'adq crt à ia hairtirur d€ fév6
n€menl Cæ n'est ricn moins oue
le tihe de charnpion de Suiise
de pony-Mounted Games, qui

gSCRIME
La Soclété d'escrlme de Genève
orgaûise ce week end à Chanpel la ,{9e édition de sês IntsrIlationâux Clarins, couplée avec
son 15e ioumoi jeunesse, I'un
des plus fréqueutés eû Europe

paj les épéi6t€s de moins ale
20 ans.

Adultes: ler Séuenoye, 2e presrnge, 3E Vétmz, .te Presing€.

fto)

Beme.

Âprès les quatrc premières
marches à Presinge, CurtiUes,
Sézenove et Vétro4 la finale,

qui

club genevois, Samy Moussally

discipline cartonn€ à Genève;
elle fignrera au progrrmme
des démonstrètions du CSnry

Dedeldiog, retiendront eussi l'atteution. En re'
vanche, Valentiû Marmillo4 le
nouveau chef de file, ne sera
pa,s en lice, Et pour cause, iI
lire aux Mondiaux de Tbrinl
(ts)

I

jouera dimanche à PresiuSe.
En lice 22 équipes de ciDq calraIien (ère), renues de Presinge,
SézeuoYe, Curtilles, Vétr,ûz et
se

l'Italienlxe Elisa Ug4 yicecharxrpionne olympiqu€ pax
équipes à AtlaÂlâ, tiendB LÊ
vedetxe, les jeunes espoirs ilu
Si

et Robin

I PG ê!poh, ta a|||Éê de compétltlon: ter Sézenove, 2e Curtilles,
3e Beme, ,*e Zurich.
I Shst-ê$o|l, dlns t€ut le ànnéq
de com!étltlon: Ier S êzeaaye. 2e
Vétroz, 3e Curtilles, ,le Belne.

PONY-GAMES Dimanche
au centre du village.

le double des autres
épreuves, au moment du dS
cïmpte fi]ls!, s'annonce pâspèse

siotrDant€, La preuve que ceËe

de Genève.

En attendant le rendez-vous
rle dimancbq les classâmeûts
intermédiaircs se pr{senæd
ahsi,

Pq|y{'aæs. Une

approche
novatrice de l'équitâtion. (DR)

Ll€u: en face dè la mâi.ie au
c€ntre de Presinge.

Plrldn$ le long de la routè de
Presinge,

I

OpGî, ||re{hurs càvalla{: $rls!as: ler Sézeûove, 2e Plesinge,
3e Vétro& ,te C\rtilles, 5e Sêzenove, 6e Prcsinge.
PG, do 12 à 16 ans: ler Sézenove, 2e Clutilles, 3e \tétloz, 4e

I

PrÊsinge.

I

shêua d, tnolns de

u

Vêtroz" 2e Sézenove,
singe, ,ie C\rtilles.

rô5: ler
ge pre.

Hordê:

dès

t

séries de

l0

à

h 45,

dsux

ieu)(; 3 catégoriè$ shetlands, pour les
moins de l? âns; pony-games
pour les 12-14 an! et Mountedgames pour les plus de 16 ans,
12

llg|!.

aû bok : restauration
à midi; buvette toute ls jour-

i
I
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Brmtini C), Flôriân Brentini et
Monroy. low wrh Mohr (2) et

lrsoE (2).

Ig{3

0

t€aùf|r l'lâtthieu
Erentlni lô|i Dûtlkelr Nicolle et
I Flodaî Br€{ltini.
Bt€|tini. Fe DlG.
.

.

M

bÉdr Bandi, Schneidèr et wyss

Ofitso{ g'|r GG|ùù
D€ll'Etb4 Civâdini; kfânte,
Nicotle Mai$|ieu èt Floriôn
srer*ini, FoIeI GarcièMerxtez'
Monroy. et \ôn Dôfliken.

15

[e bonheur était dans le pré à Presinge
PONY GAMES Sézenove
se taille la ært du lisr.

pârt du lion comme en témoignent les r€sult{tsi

Sù.ùrrél CurtiueùàprÊ.

f. nnJ. du .'hâ'nFionnxt ite sirgq 3, Séz€noræ. A.hltc t.
s\isse de pory grmes, oBrnisér
SézæoYç, 2 Prrsinæ. Sùrù!ûd
par le bftt dub de k€sin8e e
.!pûh I Seenove, Z \ætrotr' g.
@ copiausemeat arrosée.
ffite Fory gflrI!
L
ql'hportg le bouheur était SézÊJove- f ô]rtjlles. rc0oh
Foft, gÈ.
ilans le pré. Au ûnâl, les êquimc* f C\rrdles" a S&enwe, 3,
p€6 de S€zæove se sont t8inê h
P|esing€- OFGr: f. Sèzttroye 9,

P!€singe, 3. \4troa .1,. Sézenove.
5. CurtiUe"s, 6. Pr6inge.
Àu clrssement fin8l du chempiontrst suisse, Sézenove lafle
la mise en remporart les cat6

gories Cb€n, pony garnes espoir, Shet espoir et adultes, tÂn
dic que Curtilles (pony games)
et \ëtrcz (SheUNnd) se partaSeDt les demiers laurie^. fgJ

