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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 !
VICTOIRE DU PONEY-CLUB DE CHAVILLE DANS L’ÉPREUVE DE TIR À L’ARC PAR ÉQUIPE
Cette année, le Grand Tournoi proposait pour la première fois une épreuve par équipe de tir à l’arc à
cheval. Pour l’occasion, le Poney-club et centre équestre de Chaville qui propose cette discipline à ses
cavaliers avait qualifié et engagé trois équipes. Et c’est l’équipe Penthesilee qui décroche la médaille
d’or et le titre de champion de France 2018.
Paul Gripari avec sa monture Toutebel, Hervé Jouanno avec Picorel et Aliette Josse de Peretti avec
Mississipi se sont illustrés lors de cette première édition de l’épreuve tir à l’arc à cheval Club 2 par équipe
aux championnats de France des sports équestres collectifs. Les chevaux « ont rempli leur part du
contrat » précise le coach Vincent Boubet et la bonne humeur était présente et partagée pour tous les
membres du club présents au Parc équestre fédéral en ce week-end de Pentecôte.
À l’avenir, le Poney-club de Chaville souhaite poursuivre le développement du tir à l’arc à cheval en
augmentant la notoriété de cette discipline et en faisant adhérer de nouveaux cavaliers dans l’objectif de
faire grandir la communauté de passionnés que rassemble cette discipline équestre.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Poney-club centre équestre de Chaville
route de l’Étang de St Denis
92370 CHAVILLE
01 41 15 15 15
http://www.equivil.fr
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