Quel Succès
Cette nouvelle édition du Grand Tournoi confirme une fois encore l’engouement des cavaliers
pour les sports collectifs: 495 équipes engagées
dans les trois disciplines, soit une augmentation
de 3% par rapport à 2011.

Espace Club
Les services de la FFE seront présents sur le stand
Fédéral pour accueillir dirigeants et enseignants
tout au long de ces trois jours de compétition.
N’hésitez pas à venir sur le stand pour nous poser vos questions en direct.

Cyber espace
Quatre postes informatiques sont à votre disposition pour relever vos mails ou effectuer vos engagements.

Primo Engageurs
Tous les dirigeants ou enseignants qui ont engagé une équipe pour la première fois cette année
au grand Tournoi sont invités sur le stand Fédéral, au pied de la tour du pavillon. Rendez vous
est pris samedi 26 mai à 12h. L’équipe fédérale
sera présente et pourra répondre à vos questions.

Chaleur
Le retour du soleil tant attendu rime avec chaleur. Pensez à vos chevaux et poneys! Vérifiez
qu’ils ont bien de l’eau, donnez-leur du foin, cela
les incite à boire.

Restauration
Des repas assis en formule self vous sont proposés au point restauration intérieur et extérieur
du Pavillon Fédéral

Newsletter # 1
Service Presse
Le service presse des clubs est à votre disposition. Un classement, une victoire de vos cavaliers, venez rédiger en direct ou laissez vos
messages sur les formulaires à disposition. Ils
seront par la suite diffusés à votre presse régionale.

Programme
Vendredi 25 mai :
A partir de 14h : accueil des équipes
18h : forum Sports Collectifs, réunion des chefs
d’équipe et arbitres

Samedi 26 mai :
9h-18h: Matchs de Horse-Ball, Pony-Games et
Polo, premières phases de poules
20h30 : Ouverture de la Seconde Edition du
Grand Tournoi International présentation des
équipes et 1er match du tournoi (Terrain n°1),
A la suite : 2ème Match de la soirée

Dimanche 27 mai :
9h-18h: Matchs de Horse-Ball, Pony-Games et
Polo club, secondes phases de poules
20h30 : levé de rideau des finales du GTI,
démonstration de polo par des joueurs
Professionnels.
21h00 : Petite finale du GTI
Finale du GTI et remise des prix
Soirée dansante

Lundi 28 mai :
9h30: matchs de classement et phases finales
A partir de 15h : remises des prix

