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 !

 Du bronze pour les cavalières de Cabrerolles
C’est la dure loi des championnats de France : une défaite et le titre s’envole. C’est ce qui s’est passé
lors de la deuxième rencontre pour les cavalières du Centre Équestre de Cabrerolles. Émilie, Chloé,
Manon, Anaïs, Johanna et Julie. Malgré la défaite, les joueuses héraultaises ont réussi à se remobiliser
à l’occasion de la petite finale et prendre le meilleur sur leurs opposantes.
Résultat, une belle troisième place de la catégorie Club Elite Féminine et une toute aussi belle médaille
de bronze autour du cou.
Pour réaliser cette très belle performance, les cavalières auront pu compter sur une préparation
sérieuse tout au long de l’année et une très bonne ambiance de groupe tout au long des
championnats. Et puisque le horse-ball se joue en couple, c’est avant tout le bon fonctionnement des
couples et la générosité des montures qui aura tout rendu possible.
L’année prochaine, le rendez-vous est pris et les ambitions ne sont pas cachées : il s’agira de revenir
et de monter sur la plus haute marche du podium, synonyme de titre de championnes de France. Pour
cela, l’entraineur espère bien pouvoir compter sur cette belle expérience pour que l’équipe corrige ce
qui a pêché cette année.
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06 85 02 67 75
ce.cabrerolles@sfr.fr
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