Service Presse

Programme

Le service presse des clubs est à votre disposition sur le stand
FFE, dans le pavillon fédéral accueil restauration.. Un classement,
une victoire de vos cavaliers: venez rédiger vos communiqués
pour votre presse régionale. Le service presse se charge de les
diffuser .

Dimanche
27 mai :

ticipent à leur 1er Grand Tournoi.
Bienvenue !
Un flot vous attend à l’accueil concurrents,
à partir de dimanche 14h.

Lundi 28 mai :

Newsletter # 3

9h-18h: Matchs de
Horse Ball, Pony-Games et Polo club, secondes
phases de poules
Résultats et horaires
De n’importe où à n’importe quel moment, sur votre Smartphone 20h30 : Levée de rideau des finales du GTI,
ou votre ordinateur, consultez vos résultats et horaires en direct démonstration de polo par des joueurs
sur
la
page
d’accueil
du
site
du
GT
2012 Professionnels.
www.grandtournoi.ffe.com
21h00 : Petite finale du GTI
Finale du GTI et remise des prix
Mon 1er Grand Tournoi
Soirée dansante
Vous êtes parmi les 752 personnes qui par9h30: Matchs de classement et phases finales
A partir de 15h : remises des prix

En attendant la finale du GTI de ce soir à 21h30 !
Pourquoi cette compétition International lors du Grand Tournoi?
C’est la seconde édition et cela permet aux jeunes de voir évoluer les plus grands
joueurs de Horse Ball français et internationaux. C’est aussi une bonne manière de
montrer la qualité technique des chevaux et des joueurs de ce niveau. De plus, les
cavaliers de l’équipe de France essayent au maximum de se rendre disponible auprès des concurrents du Grand Tournoi.

Quels sont les enjeux de cette compétition ?
Le GTI met en présence les 4 meilleures nations européennes, c’est donc une compétition test pour l’équipe de
France. Aucun match n’est à prendre à la légère, et cette année, au-delà du GTI nous préparons la composition de
l’équipe de France qui disputera le Championnat du Monde à Montpellier en novembre prochain. L’équipe de
France doit tenir son rang de leader mondial de la discipline.

Vos pronostics pour les rencontres ?
La France est championne d’Europe, du Monde, et tenante du titre en 2011 : « Nous sommes ici pour gagner et
offrir un beau spectacle de Horse Ball au public qui sera nombreux. L’Espagne est historiquement le principal adversaire de l’équipe de France, mais il faudra être vigilant face à toutes les formations ! D’après les résultats de la
dernière édition, le Portugal pourrait donner du fil à retordre à ses adversaires… Nous comptons sur le public
pour galvaniser les joueurs et les chevaux ! »
Raphaël Dubois
Sélectionneur de l’équipe de France de Horse Ball

