Communiqué de presse du 13/06/2019

 13ème édition du Grand Tournoi : retour sur trois jours de compétition
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019, le Grand Tournoi est le rendez-vous annuel pour les
cavaliers de horse-ball, de pony-games, de paddock-polo et de tir à l’arc à cheval. Cette année, se
sont plus de 550 équipes, 3000 cavaliers et leurs chevaux qui sont venus de toute la France pour
participer aux championnats de France des sports équestres collectifs.
Au programme de cette compétition, de nombreuses rencontres sportives qui sont réparties sur une
vingtaine de terrains du Parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron. Un rendez-vous sportif annuel
incontournable !

 Médaille d’or pour l’équipe d’Equ’ain EMLS en horse-ball
Pour aller défier les équipes de la catégorie Club 3 en horse-ball, 5 couples ont fait le déplacement
jusqu’au Grand Tournoi : Léana et Purple, Tanguy et Quochab, Audrey et Top-Ten, Loïc et Sagmar
ainsi que Marine et Désirée. Après une entrée en matière totalement maitrisée et une victoire facile (9
buts à 3), les cavaliers aindinois ont dû employer leur meilleur niveau pour prendre l’avantage les
deuxièmes et troisièmes jours.
Des matchs disputés et des résultats incertains jusqu’à la dernière seconde qui auront fait vibrer les
supporters et les pom-pom girls de l’équipe, présents depuis le début de la saison.
Au final, forts de 3 victoires, c’est avec la plus belle des breloques autour du coup que les joueurs
concluent leur saison, passée à s’entrainer et à défier les équipes régionales.
Durant la compétition, il aura aussi fallu composer avec un soleil tant attendu que redouté, tout en
s’appuyant sur une complicité des couples qui rend tout possible, cultivée au fil de l’année.
L’année prochaine, le rendez-vous est pris et les ambitions revues à la hausse grâce à ce titre de
Champion de France.
Pour les coachs, Morgan Dutronc et Nicolas Berthet, outre la promesse de poursuivre l’encadrement
de cette équipe l’an prochain, il s’agira de satisfaire un autre objectif : conserver un peu de voix pour
être en mesure de se faire entendre jusqu’au bout …
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