
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Pour la 10ème année consécutive, le Haras de Jardy, avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, se prépare à accueillir plus de 600 joueurs et leurs chevaux, ainsi qu’un très large public. Dans une 
ambiance survoltée et empreinte de suspense, le Haras de Jardy sera plongé pendant 3 jours dans l’univers 
enflammé du horse ball. Les équipes en compétition n’auront qu’un seul objectif : remporter les plus 
prestigieux trophées de la discipline ! 
 
 

Un sport équestre collectif… français 
 
Le horse ball est un sport équestre collectif, savoureux mélange entre 
rugby et basket à cheval, inventé en France il y a une quarantaine 
d’années.  
 
L’équipe de France est une référence dans le monde entier, puisqu’elle 
est invaincue depuis la création des épreuves internationales en 1992 : 
championne d’Europe et du Monde. L’équipe de France rapporte, 
chaque année, de nombreuses médailles d’Or. 
 
 

Un véritable phénomène 
 

Un ballon, 2 buts à chaque extrémité du terrain, 6 joueurs par équipe, un 
seul objectif : marquer le plus de buts possible par des systèmes d’attaques 
et de défenses.  

 
A la vitesse du cheval, se rajoute celle de la passe... Des buts, de belles 
actions collectives, de la rapidité et de la technicité... C’est la clé du 
spectacle ! 

 
L’amour du cheval, l’intensité, la rapidité et la technique des joueurs et de 
leurs montures, créent un véritable enthousiasme au bord des terrains. Le 
horse ball est une discipline équestre unique, c’est un véritable show, une 
grande fête !  

 
 
 

LE HORSE BALL : UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’EQUITATION ! 
 



 
 

 

 
Le Haras de Jardy, un site exceptionnel aux portes de Paris 

 
 
Le Haras de Jardy est un haras français de réputation internationale. Situé à 
Marnes la Coquette (92), le Haras est la propriété du Conseil Général des 
Hauts de Seine et l’un des plus gros sites équestres français.  
 
Chaque année, il est le théâtre des plus prestigieuses compétitions équestres 
nationales et internationales : Dressage, CSO, CCE…  

 
 
 

L’un des plus grands rendez-vous équestres de l’année 
 

« Jardy - Horse Ball » est le dernier rendez-vous du horse ball français 
de la saison. La compétition mettra en présence plus de 600 joueurs et 
leurs montures, venus des quatre coins du pays. Répartis en 11 
catégories, ce ne sont pas moins de 110 rencontres qui se disputeront 
durant 3 jours de compétitions.  
 
Les enjeux sportifs seront omniprésents : entre maintien pour les uns 
et course aux médailles pour les autres, le spectacle promet d’être au 
rendez-vous pour le plus grand plaisir des 15 000 spectateurs attendus. 
Le suspense sera intense notamment pour les dernières confrontations 
entre les 10 meilleures équipes françaises composant la catégorie reine 
du horse ball français (Pro Elite). 
 
Les enjeux des dernières rencontres sont déterminants dans 
l’attribution des titres de Champions de France… C’est également le 
moment choisi par le sélectionneur national, pour annoncer le nom des 
joueurs qui composeront l’Equipe de France en vue des échéances 
internationales. 

 
 
 
 

Le plus haut niveau du horse ball français 
 
Comme pour de nombreux sports collectifs, il existe au horse ball plusieurs « divisions ». Chacune de ces 
divisions donne lieu à un Championnat de France, qui se dispute tout au long de la saison (de septembre à 
juin). 
 
Pour toutes les divisions, un système de points, permet d’établir un classement : la victoire rapporte 3 points, 
le match nul 2 points et la défaite 1 point. L’équipe ayant le plus de points à l’issue des toutes les journées, 
remporte le titre de Champion de France ! 
 

 
 

 



 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 
Haras de Jardy 

 

Boulevard de Jardy - 92430 Marnes-la-Coquette - France 

Bureau : + 33 1 47 01 35 57 - Mob : + 33 6 34 11 18 86 (NEXON Caroline) 

Email : cnexon@jardy.fr 

 
Site Officiel : www.horse-ball.org/jardy 

Facebook : www.facebook.com/jardyhorseball 
 


