Fédération Française d’Equitation

Communiqué de presse

Le Grand Tournoi
Du 22 au 24 mai 2010
LE plus grand rendez‐vous des sports équestres par équipe

Centre équestre Chaville en Or(s)
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.
Le Centre Equestre de Chaville des Hauts de Seine est venu en nombre pour participer au Grand Tournoi de Polo. C’est avec une
équipe de 25 chevaux et poneys qu’ils sont venus défendre leurs couleurs avec au total 8 équipes engagées.
L’équipe en Cadets 1 avec Fabien Esling, Thomas Pittion Rossillon et Pierre Hamelin repart avec la médaille d’or dans leur
catégorie. Après un premier match perdu mais très disputé contre le Polo de Paris, l’équipe accède quand même à la ½ finale où
elle rencontre de nouveau le même club avec cette fois‐ci une victoire à la clé. La finale aurait dû se jouer contre les Poneys
d’Eole qui ont malheureusement fait forfait à cause de la blessure d’un des cavaliers. C’est à la suite de deux matchs très serrés
à l’issue incertaine que l’équipe Cadets de Chaville accède à la plus haute marche du podium.
L’or également en Open 1, avec 2 cavaliers gauchers sur 3 dans l’équipe constituée de Thibault Gdalia, Louis Hamelin et
François‐Xavier Salle, l’équipe a remporté tous ses matchs au terme d’un jeu de très haut niveau.
En Benjamins, l’équipe remettait cette année en jeu son titre de vainqueur du tournoi en 2009 et monte cette année sur la 2e
marche du podium.
En Open 3, l’équipe féminine obtient la médaille de bronze. Après avoir perdu son premier match contre les vainqueurs du
tournoi, les cavalières ont remporté tous leurs matches.
L’équipe poussin qui a été surclassée dans la catégorie supérieure en Benjamins termine au pied du podium à la 4e place.
L’équipe Cadets 2 se classe elle aussi 4e.
Et enfin les équipes en Open 3 et en Minimes terminent 5e avec un cavalier méritant qui a joué son dernier match après un petit
séjour à l’hôpital à cause d’une entorse du pied.
Un bilan plus satisfaisant pour le Centre Equestre de Chaville qui obtient 4 podiums sur ses 8 équipes engagées.
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