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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.
Créez votre site
Vous
pourrez
trouver une aide
au stand FFE pour
les nouveaux sites
internet des clubs
et prendre de la
documentation.
Remises des prix
Venez applaudir
vos
champions
préférés lors des
remises des prix le
lundi 1er juin à
partir de la fin de
la matinée
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Le Grand Tournoi, 2009
Rencontre avec Jean Luc Auclair,
président du Grand Tournoi
Davantage d’engagés dans les 3 disciplines ?
Le nombre d’équipes a bien augmenté, surtout en pony-games et le public est de
plus en plus nombreux autour de toutes les pistes. Cela correspond au
développement des sports équestres collectifs sur le terrain tout au long de
l’année.
Une augmentation du niveau ?
Globalement, le niveau évolue dans le bon sens, aussi bien du côté des cavaliers
que des poneys et des chevaux.
Les infrastructures et l’arbitrage accompagnent cette évolution. L’arbitrage est
aujourd’hui mieux organisé, notamment au niveau des formations qui sont bien
relayées dans les régions.
Une synergie entre les 3 disciplines ?
A l’origine, le horse ball, le polo et les pony games restaient séparés. Aujourd’hui,
ils se rencontrent car ces disciplines relèvent de la même culture. A noter que le
changement de terrain des pony games permet un meilleur regroupement de la
manifestation.
Des perspectives pour l’avenir ?
En 2010, on envisage de programmer lors du Grand Tournoi les demi finales et
finales de la Coupe de France de horse ball. Cela permettrait de voir les meilleurs
joueurs français toutes divisions confondues.
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