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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 !
MÉDAILLE D’ARGENT POUR LE DUO PPG LAURA ET ALYSSA
Cette année, le duo « PPG Laura et Alyssa » du club Passion Pony Games ont concouru dans l’épreuve de
pony-games Club Poney Minime Paires avec l’objectif de remporter une médaille.
Alyssa était déjà venue les années précédentes aux championnats de France des sports équestres
collectifs mais c’était une première pour Laura. Et grâce à cette récente coopération et à leur coach
Philippe Gargallo, les deux cavalières décrochent une belle médaille d’argent.
Laura Eltschinger et Alyssa Ardouin ont trouvé leurs poneys Quinine et King très en forme durant ce weekend de Pentecôte. Mais pour l’année prochaine, elles ne souhaitent pas se contenter de la deuxième
marche du podium : « Lamotte 2019, médaille en or ! »

POUR EN SAVOIR PLUS :
Passion Pony Games
Place du Général de Gaulle
69330 JONAGE
06 10 21 94 26
philippe.gargallo@wanadoo.fr
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