2ème édition du Grand Tournoi International
En parallèle du Grand Tournoi, la Fédération Française d’Equita-
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tion organisait une compétition internationale de Horse Ball qui
a réuni les meilleures équipes Européennes pour quatre matchs de très haut niveau.
Suite au tirage au sort du vendredi, la première demie finale du samedi voyait s’opposer l’Espagne et le Portugal alors que la seconde faisait se rencontrer la France et la Belgique. Un match très serré aussi
bien dans le jeu que dans le score voit s’imposer les Lusitaniens 7 à 6.
Lors du second match de la soirée, ce sont les Français qui l’ont emporté facilement 12 à 4 face aux Belges.
Le dimanche, la médaille de bronze est remportée par l’Espagne qui
s’est imposée face à la Belgique sur le score de 12 à 4.
Pour la finale, tous les regards du public venu en masse assister à la
finale étaient dirigés vers l’équipe de France. Celle-ci n’a pas déçu.
Rapidité d’exécution, fluidité du jeu, ce fut un récital de Horse Ball bien huilé que nous a joué l’équipe de France.
Celle-ci s’est finalement imposée sur le score de 12 à 3 et conserve son titre acquis l’année dernière.

Interview de Raphael Dubois, sélectionneur national :
La France a tenu son rang de leader mondial de la discipline. C’est bien,
en particulier devant notre public. Pour la deuxième fois en deux éditions ici à Lamotte nous remportons le GTI, nous restons donc invaincu
sur cette compétition. Les cavaliers apprécient particulièrement ce rendez vous car la ferveur du public leur est toute acquise, mais ne nous y
trompons pas le véritable rendez vous pour l’équipe de France reste les
Championnats du monde de Montpellier à partir du 7 novembre prochain.

Le sentiment de Christophe Desormeaux, entraineur
national :

Composition équipe de France
Nom / Club / Cheval
Mikel Le Gall / Arles / Neska
Benoit Leveque / Arles / Alpidivo
Clement Orzag / Chambly / Manbazo
Johann Pignol / Bordeaux / Mon Dauphin
Romain Depons / Bordeaux / Chef de File
Gerard Ratel / Rouen / Sydney View
Jean Baptiste Depons / Bordeaux / Silveris
Nicolas Thiessard / Arles / Sam Wood
Raphaël Dubois: Sélectionneur National
Christophe Desormeaux: Entraineur Natio-

Comme dans tous les sports collectifs, les joueurs de horse ball de l’équipe de France évoluent avec leurs clubs durant la saison. Les occasions de les réunir en compétition sont donc assez rares. A ce titre, le Grand Tournoi était
pour moi un premier acte en vue de la préparation des prochains Championnats du
monde de Montpellier. Les cavaliers présents au GTI sont en grande partie ceux qui sont Résultats définitifs
pressentis pour Montpellier. L’accent a donc été mis sur le travail des automatismes en 1er: France
situation. Le jeu produit par l’équipe de France m’a de ce point de vue bien plu. Le se- 2ème: Portugal
cond motif de satisfaction est également la fraicheur affichée par l’ensemble des che- 3ème: Espagne
4ème: Belgique
vaux. Il faudra les revoir, mais cela semble de bon augure pour la suite.

