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Communiquez
Le service presse
des clubs est à
votre disposition
au stand FFE pour
rédiger en direct
un communiqué
sur la participation
de vos équipes,
les classements
…et les victoires !
Il sera ensuite
immédiatement
diffusé
aux
medias.

N°1

Le Grand Tournoi, du 30 mai au 1er juin 2009
Un Week-end de compétition haut en couleurs et sous le soleil
2 151 joueurs, 341 équipes
Pour sa 4e édition le Grand Tournoi affiche un record de participation,
avec 234 équipes en Horse Ball, 68 équipes en Pony Games et 39
équipes en Polo Club. 500 matchs seront disputés durant ces trois
jours et 34 équipes ramèneront chez elles un titre tant convoité de
Champion de France. Remises des prix lundi 1er juin dans l’après midi.

Elites féminines
Pour la deuxième fois, une étape des phases finales du championnat
Cyber Salon
Pro Elite féminines est programmée dans le cadre du Grand Tournoi
Vous
trouverez
les 30, 31 mai et 1er juin. Venez les supporter tous les soirs à partir de
aussi au stand
FFE un cyber 18 h 30 sur les carrières 1 et 2.
salon avec 4 PC
en accès libre et
une
connexion
WIFI.
Créez votre site
Vous
pourrez
également trouver
une aide pour les
nouveaux
sites
internet des clubs
et prendre de la
documention.

Le « Grand Match »
Le dimanche 31 mai à partir de 21 h 30, grande soirée de gala et de
sport. Les meilleurs horse-ballers du Nord et du Sud vont en découdre
lors d’un match en lumières et en musique. A ne manquer sous aucun
prétexte !
Souriez vous êtes filmé
Dimanche et lundi, une équipe de cameramen sera sur les terrains
pour réaliser des images pédagogiques de pony-games et des sujets
que vous pourrez voir dans la semaine sur FFE TV.

Samedi 30 mai à partir de 21 h 30
Soirée dansante animée par New
Dream. Ca va bouger !

