Fédération française d’Equitation
Communiqué du lundi 17 mai

Grand Tournoi de tous les records
2 000 joueurs, 400 équipes, 550 matches, une
progression de plus de 15%, le Grand Tournoi
s’annonce plus que jamais comme le grand
rendez‐vous des sports équestres collectifs.
L’édition 2010 sera aux couleurs de l’Argentine
et sera honorée par la présence de son
excellence l’ambassadeur d’Argentine en
France, Luis M. Ureta Saenz Peña.
Le horse‐ball comptera 271 équipes réunissant
1 626 couples pour 410 matches, les Pony‐
Games en paire, 80 équipes pour 160 couples et 70 matches et le polo 43 équipes pour 172
couples et 65 matches.
Programme
Vendredi 21 mai :
A partir de 14h : accueil des équipes
18h : forum Sports Collectifs et réunion des chefs d’équipe et arbitres
Samedi 22 mai :
9h‐18h: matchs de horse‐ball, pony‐games et polo, premières phases de poules
21h : animation musicale
Dimanche 23 mai :
9h‐18h: matchs de horse Ball, pony‐games et polo, secondes phases de poules
21h30: spectacle équestre des « Compagnons de la Licorne » et dîner argentin
22h : animation musicale
Lundi 24 mai :
9h30: matchs de classement et phases finales
A partir de 14h : remises des prix pour les huit premiers
Mais aussi :
Du samedi 22 au lundi 24 mai, exposition de tableaux des deux célèbres artistes peintres
argentins, Cristina Tallone et Bartolome Vaccarezza, et du photographe Martin Hardoy, à la
rencontre des gauchos, à la découverte de la Pampa, des régions de la Patagonie et de la
Terre de feu.
Retrouvez le dossier de présentation dans l’espace presse du Grand Tournoi :
http://grandtournoi.ffe.com/Presse
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http://grandtournoi.ffe.com/
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