Prévisions météo du jour
Alternance de soleil et de nuages. 14°C
annoncés le matin, 23°C l’après midi
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Lundi 28 mai :
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Résultats et horaires

Trois questions sur le Grand Tournoi à Emeline et Florian Ferrand, frère et sœur de 7 et 16 ans
dont c’est la première participation.
Qu’est ce qui vous a décidé à participer au Grand Tournoi en Horse Ball?
Emeline: C’est ma monitrice qui voulait que je fasse des matchs parce que au club quand on
jouait, je ne me laissais pas faire.
Florian: Avant je faisais quelques concours de CSO comme ça, sans trop de conviction. J’ai toujours bien aimé le Horse Ball, cette année, je me suis organisé et je me suis fixé l’objectif de participer au Grand Tournoi avec l’équipe des cadets du club.
Tout le week end il y a les matchs mais que faites vous lorsque vous n’êtes pas à poney ?
Emeline: Toute la journée on joue avec nos copains et copines du club, en plus on dort dans la caravane avec mes parents et mon frère, ça ressemble vraiment à des vacances.
Florian: Entre les matchs, on s’occupe des poneys, on les marche, on fait leurs soins pour qu’ils
soient au top lors du match. Quand on a fini, on va encourager les autres équipes du club. C’est la
fête ici, il y a une super ambiance autour de tous les terrains.
Si vous aviez un conseil pour un ami qui viendrait à son tour pour la première fois?
Emeline: Il faut venir avec des bonnes copines pour pouvoir bien s’amuser pendant les trois jours
Florian: Il faut vraiment prendre du plaisir pendant les matchs parce que ça va vraiment très vite
et on a pas souvent la chance de jouer dans de telles conditions.

