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Le Polo est un sport ancestral dont les
origines datent de 2500 avant J.C.
Il suppose un jeu tactique, stratégique et fair-play
alliant vitesse et endurance pour obtenir la victoire.
Le Polo Club se joue en deux périodes de dix minutes.
Les équipes sont constituées de 3 cavaliers et
3 éventuels remplaçants.
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Le Horse Ball est un sport populaire qui
s’apparente à plusieurs sports à pied :
basket, football et rugby. C’est un sport où l’action
et la rapidité priment et où l’on concilie contact et
fair-play.
Deux équipes de 4 joueurs et 2 remplaçants s’affrontent sur deux périodes de 10 minutes. Avant
de marquer, 3 passes de balle sont obligatoires
sans qu’elle tombe au sol. Un joueur ne peut garder la balle plus de dix secondes.
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Les Pony Games sont un sport jeune
et attrayant qui demande vitesse et
précision et qui permet de renforcer l’apprentissage de l’équitation par son côté ludique et la motivation qu’il suscite. C’est un sport collectif où chaque
cavalier évolue individuellement ou en paire. Une
discipline conçue pour les enfants qui séduit les
cavaliers de tous âges.
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LE GRAND TOURNOI
TOUJOURS PLUS EN 2011 !

LA RENCONTRE DES SPORTS ÉQUESTRES COLLECTIFS
Le Grand Tournoi rassemblera les passionnés de sports équestres collectifs. Un tournoi intense en
compétitions qui porte bien son nom puisque plus de 2000 joueurs vont s’affronter lors de 350 matches en 3 jours. Le rendez-vous annuel de la Pentecôte promet d’être riche en émotions et sensations fortes.
Pour cette édition 2011, qui se déroulera du 11 au 13 juin, le Grand Tournoi prend encore de l’ampleur pour accueillir de nouvelles catégories en Pony Games et en Horse Ball.
&HTX·LOVHQRQWSHQVp«
« Le plus impressionnant, c’est l’ampleur bien sûr, mais ce qui
nous a le plus frappées c’est la très grande qualité des chevaux. On a le sentiment qu’ils savent et aiment jouer », l’équipe
féminine canadienne de Horse Ball.
« Les joueurs ont dû s’attacher à leur qualité première qui est la
cohésion et leur esprit d’équipe pour vaincre. Je suis très
contente de mes coéquipiers et élèves » Stéphanie Laroye, du
Club de la Vélarderie, 28.
« Cela fait 8 ans que nous venons à Lamotte, le championnat est de mieux en mieux organisé. Le niveau
est très relevé, nos équipes rencontrent des adversaires de qualité ce qui nous permet de bien progresser » Robert Leconstant , coach de l’Association des Cavaliers de Bel Air, 54.
« Des années de travail et de sacrifices quotidiens sont ici récompensés » David Vangrotenbruelle, coach
de Château d’Hem Equitation, 59.
8QpYpQHPHQWGHSOXVHQSOXVDWWUDFWLI
Le nombre d’équipes a augmenté considérablement depuis cinq ans,
notamment en pony-games.
Cet engouement correspond au développement des sports équestres
collectifs en France.
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Ƈ 3 journées de compétition
Ƈ 3 sports : Horse-Ball, Polo, Pony-Games
Ƈ 7 catégories d’âge
Ƈ 12 terrains de compétition Horse Ball
et 2 terrains de Pony Games
Ƈ 40 titres de champions de France
Ƈ 350 matches
Ƈ 400 équipes
Ƈ 2 000 joueurs
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7RXVOHVJDORSVPqQHQWDX3DUF

&RPPHQWV·\UHQGUH"

♦ &OXEVRIIUH]jYRVFDYDOLHUVODSRVVL

ELOLWp GH SDVVHU GHV YDFDQFHV VSRUWL
YHVVXUXQVLWHSHUPHWWDQWGHV·H[SUL
PHU VXU GHV WHUUDLQV VSRUWLIV DGDSWpV
jODSUDWLTXHGHGLVFLSOLQHV
♦ 0HQHXUV GH KDXW QLYHDX YHQH] pYR
OXHU GDQV GHV LQIUDVWUXFWXUHV YRXV
SHUPHWWDQW GH SUpSDUHU OHV pFKpDQ
FHVLQWHUQDWLRQDOHV
♦ $GKpUHQWV GH OD )pGpUDWLRQ YHQH] j
OD UHQFRQWUH GHV pOXV HW GHV SHUPD
QHQWVIpGpUDX[SRXUYLYUHDXF±XUGH
YRWUH)pGpUDWLRQ
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/H 3DUF (TXHVWUH )pGpUDO HVW XQ VLWH
H[FHSWLRQQHO XQLTXH HQ (XURSH ,O HVW
OHOLHXSULYLOpJLpGHVSDVVLRQQpVGHO·p
TXLWDWLRQ WRXWHV GLVFLSOLQHV FRQIRQ
GXHVF·HVWOjRVHUHWURXYHQWWRXVOHV
DQV GHV PLOOLHUV GH FDYDOLHUV SRXU OHV
FKDPSLRQQDWV

/H3DUF(TXHVWUH)pGpUDOFRQFHSWLQp
GLWHWIpGpUDWHXUVLYRXVrWHV
♦ $PLV GHOD QDWXUH HW GX VSRUW YHQH]
SDVVHU XQH ERQQH MRXUQpH HQ IDPLOOH
DXWRXUGHVSLVWHVGHFRPSpWLWLRQ
♦ &DYDOLHUV YHQH] SDUWLFLSHU DX SOXV
JUDQG UDVVHPEOHPHQW GH FKDPSLRQ
QDWVGH)UDQFH
♦ &DGUHV GH O·pTXLWDWLRQ YHQH] YRXV
IRUPHU YRXV LQIRUPHU HW pFKDQJHU
DYHF FHX[ TXL RQW OHV PrPHV PLV
VLRQVTXHYRXV
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