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 !

 3 équipes, 3 médailles pour le Centre Equestre d’Aubin
3 équipes alignées, 3 catégories différentes, 3 équipes récompensées, 3 médailles différentes. Dans
cette règle de trois parfaitement respectée, ce sont les Benjamins alignés en Nationale 2 qui se
distinguent en montant sur la plus haute marche du podium en horse-ball. Pour Clémence, Silvia, Lili
Rose et Gabriele les matchs se sont enchainés avec une conclusion identique à chaque fois : une
victoire.
Pour Réda, Maxime, Lucas et Louca, la médaille d’argent ne suffira surement pas à faire oublier la
finale perdue, mais peuvent tout de même s’enorgueillir d’être vice-champion de France dans une
catégorie particulièrement disputée, Benjamin National 3.
Chez les plus grands, c’est le deuxième jour qui aura coûté le titre à Gwendal, Erwann, Lou et
Clémentine. En donnant le meilleur d’eux-mêmes lors de la petite finale, les 4 cavaliers réalisent tout
de même la belle performance de s’offrir la troisième marche du podium de la catégorie Minimes 1.
Malgré le soleil puissant, aussi inattendu qu’espéré, les 12 couples auront composé avec les aléas
climatiques et de fatigue en s’appuyant sur une préparation de championnats compliquée mais
sérieuse. L’an prochain, le coach espère bien aligner à nouveau ses cavaliers pour aller chercher
ensemble un objectif ambitieux : le titre dans les catégories Elites !

POUR EN SAVOIR PLUS :
Centre Equestre Aubin
Mas d’Ardennes
34560 Poussan
06 64 97 31 24
cecile@ecuries-aubin.fr
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