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LE plus grand rendez-vous des sports équestres par équipe

Barneville en Or, en argent et en bronze
Le Grand Tournoi réunit plus de 2 000 joueurs et 550 matchs au Parc Equestre Fédéral à Lamotte en
Sologne pour leurs championnats de France de Horse-Ball, Pony-Games et Polo.
L’Equipe Poussin N3 de Barneville Carteret a obtenu la plus haute distinction nationale lors du Grand
Tournoi 2010.
Elise Brisset, Léa Legriffon, Marjorie Brisset, Amandine Laisney, Océane Marmignat, Chloé Becaert
encadrées par Nadine Lypca ont remporté leurs 3 matches. Les rencontres ont toutes été d’un bon
niveau sportif. Les petites et leurs parents ont su faire abstraction du stress pour donner le meilleur
d’elles mêmes. L’avenir sportif de ces championnes en herbe est bel et bien devant elles. Elles nous
donnent toutes d’ores et déjà rendez vous l’année prochaine pour remettre en jeu ce titre tant mérité.
Les 3 autres équipes manchoises ont-elles aussi décroché les précieuses médailles du podium. Les
Juniors 1, l’une des plus hautes catégories sont médaille d’argent. L’équipe est composée de
Anastasia, Anaïs, Charlène, Benjamin et Aline. Il s’agit d’une entente entre Barneville et Hauteville/Mer.
Les minimes 1 et les club 2 excellence sont en bronze, ayant gagné leur match de la petite finale qui
attribue la 3 place. L’équipe minimes est composée de Marko, Julien, Gwenola, Cléo, Clara et
Valentine. L’équipe Club 2 excellence est composée de Joanna, Charles, Pietro, Léa et Agathe.
«4 équipes, 4 médailles, c’est exceptionnel. » se félicite Nadine, coach à juste titre comblée. Il faudra
attendre les dernières finales pour savoir où se situe A Cheval dans le top médailles, mais le club est
bien placé.
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