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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 GIF EN PADDOCK POLO OPEN 2 !
Après une écrasante victoire lors de la finale, les cavaliers franciliens s’emparent de la 1ère place de la
catégorie Open 2 en paddock polo. Pour leur deuxième participation, les joueurs ont répondu présent
grâce notamment à une bonne préparation lors de tournois départementaux et régionaux.
Pour Zoé Rollin sur Costera, Stéphanie Tortier sur Hambo et Eric Suret sur Jazmin cette médaille donne des
envies de titre de champion de France dans la catégorie supérieure.
Le mot du coach Marie-Pascale Reynes : « Je suis très fière. Bravo ! »

POUR EN SAVOIR PLUS :
La Grange Martin
96 Avenue du Général Leclerc
91190 Gif-sur-Yvette
01 69 07 51 10
lagrangemartin@aol.com

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