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Bienvenue au Grand Tournoi 2011 !
Premier Tournoi International
à Lamotte
L’équipe de France sera opposée aux
équipes de Belgique, d’Espagne et du
Portugal. Les matches commencent ce soir
à 20h30 sur le terrain d’honneur face au
pavillon fédéral.
• 1er match : Belgique/Espagne
•

2ème match : Portugal/France

Les 2 gagnants des 2 matches se
retrouveront pour la finale demain et les 2
perdants joueront la petite finale pour les
3ème et 4ème places.
En ouverture de la soirée, Raphaël Dubois,
sélectionneur national Horse Ball,
présentera l’équipe de France Cadet,
championne d’Europe en 2010.

Restez connectés !
Des bornes Wi-Fi sont installées autour du
pavillon fédéral. La connexion Wi-Fi est
également disponible au stand fédéral et
quatre ordinateurs sont en libre accès.

Communiquez !
Le service presse des clubs est à votre
disposition au stand FFE, de 9h à 18h tous
les jours, pour rédiger en direct un
communiqué sur la participation de vos
équipes, les classements… et les victoires!
Il sera ensuite immédiatement transmis à
vos médias régionaux.
Site
internet
Club :
tous
les
administrateurs ou futurs administrateurs
qui souhaitent de l’aide dans la création
de leur site club seront les bienvenus.

Poste de secours
L’équipe de la Fédération française de
sauvetage et de Secours sera disponible
24h/24 tout au long du week-end.

La MFR de Saint-Flour
Ça tourne !
Dans le cadre de la réalisation de films
pédagogiques sur les disciplines, la partie
« Compétition » de l’épisode sur le Horse
Ball sera filmée par Equidia tout au long de
la journée de samedi et sur toutes les
carrières de Horse Ball.

La Maison Familiale de Saint-Flour est
venue renforcer les équipes du Parc
Equestre Fédéral avec 80 élèves. Ils vont
travailler
dans
les 3
disciplines
représentées pour prêter main fortes aux
officiels et s’occuper des 32 chevaux des
arbitres.

