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 !

 De l’or et du bronze pour les cavaliers d’ESGO
2 titres de Champion de France et une médaille de bronze en horse-ball. C’est le résultat de
championnats qui se seront bien passés pour les joueurs de Magalie Denis et Pascal Durand, les deux
coachs du club d’Équitation Saint George d’Orques. En voulant imiter Magalie, championne du Monde
et d’Europe en équipe féminine, les cavaliers ont repoussé leurs limites.
Le premier titre va à Archer, Romane, Lena, Clément et Louis, qui, après 3 victoires larges en autant
de matchs s’offrent la plus haute marche du podium dans la catégorie Poussin Elite. Chez les plus
grands, les Benjamins, Anaïs, Enzo, Fanny, Nathan et Tommaso, la médaille est de la même couleur
grâce à une opposition solidement muselée au fil des rencontres.
Les Cadets, quant à eux, peuvent regretter leur défaite du deuxième match, qu’ils auront su faire
oublier en remportant la petite finale et en montant sur la troisième marche du podium de la catégorie
Cadets National 3.
Derrière ces bons résultats, une préparation sérieuse et continue au fil de la saison, ainsi qu’une
homogénéité indispensable entre les différents couples. Poussés par la bonne ambiance régnant dans
le groupe supporter du club composé majoritairement des parents 100% engagés derrière leurs
enfants, ces championnats resteront un souvenir inoubliable ouvrant de belles perspectives pour la
saison prochaine : conserver les titres et aller en décrocher dans les catégories supérieures !
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