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LE plus grand rendez‐vous des sports équestres par équipe

Un titre pour les Horse Ballers du centre équestre des Oures
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 équestre des Oures n’a pas fait le déplacement pour rien depuis la Drôme jusqu’au
Loir et Cher. Trois équipes étaient engagées en horse ball sur cette édition 2010 du Grand
Tournoi, un titre, une médaille de bronze et une cinquième place sont à la clef.
La médaille d’or a été obtenue dans la catégorie Club 3. A.Rousseau, A. Planta, L.Nouyrigat, J.
Mosnier, Z. Masnada ont été combatifs et concentrés. Ils ont su pratiquer leur meilleur
Horse Ball et ne se sont jamais découragés. Quatre victoires obtenues notamment grâce à
des chevaux en parfaite condition qui ont supporté la chaleur grâce à une préparation
minutieuse en amont. Ce titre en appelle d’autres pour cette équipe qui monte en
puissance. Le Coach, Nicolas Planta est très content des prestations de l’ensemble des
équipes. Il tient notamment à féliciter tous ces joueurs pour le mental d’acier dont ils ont su
faire preuve.
Le rendez vous pour l’année prochaine est déjà pris. Ce titre en appelant d’autres.
Toute l’équipe du centre équestre des Oures tient à remercier la Commune de Châteauneuf
de Galaure et la sellerie équipe qui nous permettent d’exister.
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