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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 COMPÉTITION
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 DE BRONZE POUR LES CADETS DE AC2M LA BERVILLIÈRE !
Dans la catégorie Cadet, les deux cavaliers du club de AC2M ont réalisé un parcours parfait lors des deux
premières sessions. Deux 1ères places à l’issue des phases qualificatives abordées de la meilleure des
manières pour la jeune paire. Malheureusement, il faudra se contenter d’une 3e place, à 1 petit point des
2e.
Pour Pierre Louis Ippoliti sur Artaban de Bage et Lisa Buffière sur Chrisabelle de Logues, la participation au
Grand Tournoi n’était pas une première. En effet, tous deux étaient présents l’an passé, dans des
catégories différentes. Très satisfaite de ce résultat, la jeune paire ne cache pas son ambition : « On
continue sur cette lancée et rendez-vous en 2019 dans la même catégorie ! »
La concurrence est prévenue …
Le mot du coach Renaud Ippolitti : « Merci aux enseignantes du Club AC2M La Bervillière qui préparent les
enfants toute l’année dans les différentes disciplines équestres (dressage, saut d’obstacles, pony-games).»

POUR EN SAVOIR PLUS :
AC2M la Bervillière
01390 Saint-André-de-Boge
06 80 23 83 38
ac2m3@orange.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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