C’est avec grand plaisir
que je vous souhaite la
bienvenue pour cette
nouvelle édition du
Grand Tournoi. Vous
êtes une fois encore
plus nombreux à venir
disputer les titres nationaux de Horse Ball, Pony Games et Polo Club. Je
tiens tout particulièrement à féliciter les clubs
qui rejoignent pour la première fois la grande
famille des sports équestres collectifs. Bonne
compétition à tous !
Jean Luc Auclair
Président du Grand Tournoi

Primo Engageurs
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.

Vous êtes filmés
Les caméras de 909 productions filment des
images du Grand Tournoi pour une nouvelle
émission de Sophie Talman intitulée Sophie
Point Club qui sera diffusée à partir de la rentrée prochaine sur Equidia.

Résultats
Consultez vos résultats en direct sur la page
d’accueil du site du GT 2012.
www.grandtournoi.ffe.com

Newsletter # 2
Espace Club
Les services de la FFE sont 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 poser vos questions en direct.

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 : levée 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

