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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 !
LE CENTRE ÉQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU SUR LE PODIUM !
Pour la première fois, le centre équestre du Vieux Château emmenait ses cavaliers au Grand Tournoi pour
concourir dans la discipline du tir à l’arc à cheval dans la catégorie Club 2 équipe.
L’équipe des Tacos du Vieux Château composée de Gaëtan Blot sur Darwin, Hugo Henry sur Volte et
Colline Alvarez sur Techken étaient emmenés par Anaïs Cottereau.
Sous le soleil du Parc équestre fédéral, les cavaliers ont affronté les équipes concurrentes sur trois jours.
Après avoir gardé la 4e place du classement provisoire les deux premiers jours, la finale est décisive
puisqu’ils réussissent la belle performance de décrocher la médaille de bronze.
Anaïs, la coach est ravie : « C’est une discipline en plein essor au sein du club. Nous avons commencé les

entraînements cette année et un classement dès la première participation est une très belle
performance ! »

Prochain objectif pour les jeunes cavaliers : une médaille d’or lors des prochains Championnats de
France.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Centre équestre du Vieux Château
Le Vieux Château
41600 Nouan-le-Fuzelier
06 09 04 92 98
centreequestreduvieuxchateau.fr

Toutes les informations sont sur http://grandtournoi.ffe.com/ et les
résultats peuvent être triés par discipline, par région, par
département, etc…
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