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VEXIN-THELLE

Une première réussite, au

stade de Chaumont-en-Vexin

situé à la Plaine des Sports

pour le CS Chaumontois.

Durant deux jours, 1 500 per-

sonnes sont venues voir de

jeunes footballeurs promet-

teurs. L’Oise place ainsi quatre

équipes dans les cinq premiers

sur seize clubs. «Le terme de

tournoi international peut

paraître pompeux, avec une

seule équipe étrangère,

Wanze-Bas-Oha (Belgique).

Mais tous les tournois interna-

tionaux ont commencé comme

cela, la renommé fait le reste»

sourit Joël Cantelaube, pré-

sident du CS Chaumont.

Malgré la cinquième place,

l ’équipe 1 de Chaumont tire

son épingle du jeu. Quentin

Damo avec quatre buts finit

meil leur buteur du tournoi.

L’équipe 2 du CS Chaumont fi-

nit 1 5e.

Face à Compiègne, i l n’y a

rien eu à faire. Meil leur joueur,

meil leure défense, meil leure

attaque, vainqueur du tournoi

2 à 0 face à l’ASBO. Com-

piègne à dominé, et part avec

le trophée «Éric Maigret et Bri-

gitte Depeaux» pour un an.

Eric Maigret, du nom de l'an-

cien dirigeant du club, décédé

récemment, et de Brigitte De-

peaux, bénévole, décédée

également. Une belle façon de

leur rendre hommage.

R. P.

CHAUMONT-EN-VEXIN - SPORT

Premier tournoi international de football

Quentin Damo, avec quatre réalisations,

termine meilleur buteur

Quentin Damo ici récomepnsé.

L'educateur de l'AFC porte fièrement le trophée des

vainqueurs

Alexis Mancel remet le trophée de la meilleure attaque à

l'AFC. Ci-dessous, l'équipe de Compiègne.

CHAUMONT-EN-VEXIN / EQUITATION

Le château de Bertichères

se met à l'heure de Chantilly

Au sein de la vil le de Chau-

mont-en-Vexin se niche le

luxuriant domaine de Berti-

chères. Du 1 er au 5 juin, celui-

ci accueil lera les plus grands

noms du monde équin.

Hervé Taieb, propriétaire des

lieux, voit en effet les choses en

grand. I l organise un nouveau

concours complet international,

mais pas seulement. «Nous

proposons un concours de jump

afin d'ouvrir et de faire connaître

ce monde aux néophytes. C'est

aussi une reconnaissance en-

vers les cavaliers qui ont décro-

ché la première médail le d'or

pour la France aux Jeux-Olym-

pique de Rio» souligne Hervé

Taieb. Sur place, on retrouvera

donc les champions de complet

olympiques français mais aussi

Roger-Yves Bost, Phil ippe

Rozier, Abdelkebir Ouaddar,

cavaliers émérites

internationaux.

CONCERT

DE PATRICK BRUEL

Les deux premiers jours se-

ront consacrés au dressage.

L'entrée y sera gratuite du jeudi

au vendredi. La compétition

commencera le samedi 3 juin

avec le Concours de Saut

d'Obstacles (CSO), à 1 , 1 m. Le

lendemain, l 'équipe de France

effectuera une démonstration de

polo face à l'équipe d'Argentine.

Un défi lé de mode à cheval sui-

vra. La soirée du 4 juin sera clô-

turée par Patrick Bruel qui y

donnera un concert exception-

nel.

Des purs sangs mécaniques

seront exposés les trois derniers

jours. L'él ite nationale aura ac-

cès aux parcours. «Ils auront

l'occasion de se juger sur un

parcours international. Puis nous

verrons un derby entre des ca-

valiers de Jumping et de Cross.

C'est comme faire une compéti-

tion entre des boxeurs et des ju-

dokas» résume Hervé Taieb.

Toute cette organisation ne se

fait pas simplement. «J'aime

vivre les choses, mais surtout

celles qui ne sont pas faciles,

comme mettre un parcours de

Cross sur un golf» conclut

l 'ambitieux propriétaire des lieux.

Royal Jump de Bertichères du

1 er au 5 juin, renseignements  :

www.royal-jump.com

R. P.


