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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’OR POUR LES CANARIES DU CLUB DU CREVE-CŒUR EN HORSE-BALL !
Cette année, le champion de France de la catégorie Club 3 vient du club du Crève-cœur. Déjà présents
lors de la précédente édition, les cavaliers n’ont jamais tremblé dans la catégorie : trois victoires larges
leurs assurent le titre, poussés par la ferveur des supporters du club venus en nombre !
Pour Lindsay Bertrand sur Rolce, Légo Guerrin sur Kadou, Lucille Maige sur Minaude, Noémie Thirion sur
Sunshakita, Amléie Hacquart sur Baffy et Jean-Phillipe Lérêque sur Douceur, le fair-play vis-à-vis des autres
équipes aura sans doute été la clé du succès, malgré une montée dans une catégorie supérieure.
Le mot du coach Nicolas Delaveau : « Félicitations à mon équipe et à l’association de tous les bénévoles

qui font de cet événement un moment festif pour tout le club ! »

POUR EN SAVOIR PLUS :
Ecuries du Crève-Coeur
36100 ISSOUDUN
06 88 80 86 76
ecuriesducrevecoeur@laposte.net

Toutes les informations sont sur http://grandtournoi.ffe.com/ et
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