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CHAMPIONNATS DE FRANCE HORSE-BALL, PADDOCK POLO, PONY-GAMES ET TIR À L’ARC À CHEVAL

19 – 20 – 21 MAI 2018
12e ÉDITION DU GRAND TOURNOI : RETOUR SUR TROIS JOURS DE COMPETITION
Cette année, le Grand Tournoi a réuni plus de 560 équipes et 3 000 cavaliers qui sont venus de toute la
France accompagnés de leurs poneys, chevaux et fidèles supporters pour participer aux championnats
de France des sports équestres collectifs : horse-ball, pony-games, paddock polo et tir à l’arc à cheval.
Au programme de ces trois jours de compétition, de nombreuses rencontres sportives ont été réparties sur
les terrains du Parc équestre fédéral, siège de la Fédération Française d'Equitation, à Lamotte-Beuvron
(41). Véritable projet sportif, les équipes s’étaient préparées tout au long de l’année dans l’espoir de briller
sur cette compétition et de remporter le titre de Champion de France !
UNE MÉDAILLE D’OR ET DEUX DE BRONZE POUR LE CE ET PC DES CHAMPS FORTS
Cette année, le Centre équestre et poney-club des Champs Forts est venu au Grand Tournoi avec huit
équipes de horse-ball et trois d’entre elles sont reparties avec une médaille.
L’équipe jouant dans la catégorie Moustiques, composée de Célestine, Arwenn, Lina, Claryce et
Gaspard, a décroché une belle médaille de bronze. Troisième marche du podium également en Club
Excellence 4 pour Ingrid, Pia, Fabrice, Karine, Nicolas et Stéphanie et leurs montures.
Victoire dans tous les matchs pour l’équipe des Petits Loulous.! En Club Excellence 2, Victor Laroye sur sa
jument Marina, Eloi de Senilhes sur Almaviva, Camille Delacoute sur Star, Anthony Virapin sur The Cono Sur
et Soléa Brard sur Palmyre se sont dépassés pour obtenir leur titre de champion de France.
Le mot de la coach Stéphanie Laroye : « Je suis fière de toutes mes équipes qui n’ont rien lâché sur leurs
matchs. Encore une belle aventure sportive et humaine. »

POUR EN SAVOIR PLUS :
Centre équestre et poney-club des
Champs Forts
36100 SAINT-AOUSTRILLE
06 43 72 52 88
www.champsforts.com
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