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 !

 Pau-Basacle CEB ramène l’or en horse-ball !
C’est une belle récompense qui s’est offerte aux joueurs de horse-ball de Club Excellence Elite après
10 heures de camion pour rejoindre le Grand Tournoi. Mais le voyage ne fût pas vain car après trois
jours de compétition, la concurrence n’a pas réellement existé.
Dès la première rencontre, Guillaume, Stephen, Laurien, Marion, Julien et Alicia ont donné le ton en
muselant les adversaires 8 buts à 4. Il s’agissait d’assurer le deuxième jour pour s’offrir les portes de
la finale. Objectif atteint après une belle victoire sur le score de 10 buts à 6. La finale s’inscrit dans la
même lignée avec une victoire large et solide synonyme de titre de champion de France de la
catégorie reine du Grand Tournoi.
En s’appuyant sur une belle complicité entre les joueurs et leurs montures, l’équipe réalise l’exploit de
s’emparer d’un nouveau titre, dans la catégorie supérieure à l’an passé, et conforte un peu plus la
devise : Confiance, Ensemble, But.
Il y a fort à parier que l’an prochain, il faudra à nouveau compter sur les cavaliers béarnais pour jouer
des coudes aux avant-postes de la catégorie !
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