Dimanche 12 Juin

NEWSLETTER # 3
2 questions à Alain Beignet, Maire de Lamotte
et Conseiller Régional de la Région Centre
Quel est votre commentaire sur les nouvelles constructions au Parc ?
D’année en année, le Parc améliore l’accueil des visiteurs et la qualité de ses
infrastructures.
C’est un grand honneur d’avoir la Fédération sur la commune et dans la région.

Alain Beignet

Quelle est l’incidence des manifestations sur la vie de la ville et pour les Lamottois ?
Elle est très positive. Il y a un afflux massif de personnes sur un temps très court.
Nous sommes un peu comme les cités balnéaires. Progressivement les Lamottois
s’organisent pour cela. Ça bouscule la vie de la ville, les terrasses sont pleines, il y a
du monde partout.

Finale du Grand Tournoi International

Ça vaut le coup d’œil

Après les victoires de l’Espagne
contre la Belgique et de la
France contre le Portugal , la
grande finale du Grand Tournoi
International se jouera ce soir
entre ces deux équipes. En
ouverture de la soirée, à 21
heures, les équipes de Belgique
et du Portugal se disputeront la
3ème marche du podium.

Sur le terrain PG n°2, en direction de la Colonie,
près du Château, venez admirer les équipes du
plus haut niveau amateur en Pony-Games, la
catégorie Amateur Elite Excellence, à 14 heures.
Vous pourrez voir aussi, dans un cadre très
« nature », les enfants encourager leurs parents
pendant les épreuves Senior en matinée et fin de
journée. Ambiance assurée !
Le trophée GTI

Le Polo : nouveau sport universitaire
Entraineurs et chefs d’équipe de Polo, venez
assister à la signature de la convention entre la FFE
et la FFSU (Fédération Française du Sport
Universitaire), à 10h au stand fédéral, qui donnera
le départ de la première saison des championnats
de Polo Universitaire à la rentrée prochaine.

Avis aux nouveaux participants
Tous les cavaliers, nés en 1993 et les années
suivantes, qui participent pour la première fois au
Grand Tournoi sont invités à se rendre au
commissariat aujourd’hui à partir de 14h00 où
leur seront offerts un flot « Grand Tournoi
2011 ».
Souriez ! Vous êtes photographiés !
Maindru et toute son équipe de photographes
immortalisent tous vos matches et vos plus belles
actions de jeu. Retrouvez les photos sur son
stand.

