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RESULTATS DU WEEK-END
La 4ème étape du Global Champions Tour à Wiesbaden (ALL) a été remportée par le Français Olivier
Guillon en selle sur Lord de Theizé.
ème

Marc Dilasser et Obiwan de Pilière se classent 3
Nicolas Delmotte remporte la 1

du Grand Prix de CSIO 5* de Rome (ITA).

ère

CSI 3* de Béthune (62).

En Angleterre, la Britannique Piggy French

CIC 3* de Houghton (GBR).
décrochent la 2ème place lors

Les équipes de France Juniors et Jeunes Cavaliers
du CSIO de Bonheiden, en Belgique.

Belles performances des Français à Wiesbaden, en Allemagne, en dressage et voltige tout comme
Compiègne.
Les championnats de France de dressage para-équestre se déroulaient à la Garde Républicaine.
-CWD a vu la victoire de Dimitri Varsano pour la 3ème étape de La Boissière
Ecole (78).
à Lamotte
Beuvron.
AGENDA
Direction Bourg-en-Bresse pour la
, du 31 mai au 3 juin.
ème

3

étape de la Coupe des nations FEI

, également 2ème étape du
TM

, le CSIO 5* de St Gall se déroule du 31 mai au 3 juin.
ème

Les dresseurs disputeront le CDI 3* de Compiègne, 3

un CIC 2*
Belle Croix.
Jeunes cavaliers sera réunie à Reims dans le
, du 31 mai au 3 juin.

cadre de

, CEI 3*, aura lieu le samedi 2 juin à Rambouillet (78).
ouvrira ses portes le 21 juin et jusq
Rendez-vous à Lignières-en-Berry pour la 4ème étape du Grand National de CSO, du 1er au 3 juin.
Les 22, 23 et 24 juin, Jardy accueillera les ﬁnales des Championnats de France de horse ball.
VIE FEDERALE
FFECompet lance un appel à candidature pour les championnats et circuits 2013.
Jean-François Dejoulx est décédé
VIE EQUESTRE
Horsepooling.com est le premier site Internet de covoiturage entièrement dédié au transport des
chevaux, poneys, cavaliers et spectateurs.
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LE GRAND TOURNOI 2012 A LAMOTTE-BEUVRON (41), 26 AU 28 MAI
Le Grand Tournoi 2012 a accueilli 2
des équipes des 3 disciplines, horse-ball, polo et pony-games.
LE BILAN DU PRESIDENT
Jean-Luc Auclair, président du Grand Tournoi, : « Nous avons connu ce e
rapport à 2011. Vingt-deux nouveaux clubs ont engagé des équipes pour
ce grand rendez-vous
Grâce au dynamisme des équipes du Parc Equestre, ce sont 11 terrains de
horse ball, 2 terrains de Pony Games et 2 terrains de polo qui ont tourné
en simultané.
la Direc on Technique Na onale, ainsi que des arbitres et de tous les
bénévoles qui ont largement contribué à la réussite de ce Grand Tournoi.
Tous ont permis aux compétitions de se dérouler dans des conditions
optimales et ce malgré le très gros orage qui a touché le Parc Equestre dimanche midi.
Globalement, le niveau technique de chacune des disciplines a bien progressé. Les professionnels de Polo venus faire une
démonstration pour nos clubs pendant ce week-end en furent des témoins attentifs.

Nous avons également eu la
t
du dimanche et a permis au public v
s leurs clubs aux 4 coins de France, et à demander
richesses de notre patrimoine équestre. »

GRAND TOURNOI INTERNATIONAL, 2EME EDITION
Ball qui a réuni les meilleures équipes Européennes pour quatre matchs de très haut niveau.
Suite au tirage au sort du vendredi, la première demi finale du samedi
rencontrer la France et la Belgique. Un match très serré aussi bien dans le

4 face aux Belges.
imposée face à la Belgique sur le score de 12 à 4.
Pour la finale, tous les regards du public venu en masse assister à la finale
dernière.
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Interview de Raphael Dubois, sélectionneur national :
bien, en particulier devant notre public. Pour la deuxième fois en deux éditions ici à Lamotte nous remportons le GTI, nous
restons donc invaincu sur cette compétition. Les cavaliers apprécient particulièrement ce rendez vous car la ferveur du public
leur est toute acquise, mais ne nous y trompons pas le véritable
du monde de Montpellier à partir du 7 novembre prochain.
Le sen ment de Christophe Desormeaux, entraineur na onal :
de France évoluent avec leurs clubs durant la
saison. Les occasions de les réunir en compétition sont donc assez rares. A ce titre, le Grand Tournoi était pour moi un
premier acte en vue de la préparation des prochains Championnats du monde de Montpellier. Les cavaliers présents au GTI
satisfaction est également

Tous les résultats et les communiqués des clubs participants sont disponibles sur le site du Grand Tournoi, à l
http://grandtournoi.ffe.com

Retrouvez toutes les informations sur http://grandtournoi.ffe.com.

Contact Presse FFE : Tél : 02 54 94 46 76 Email : presse.club@ffe.com
Adresse postale : FFE Développement, Parc Equestre Fédéral, 41600 Lamotte
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FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE A JARDY (92), 22 AU 24 JUIN
Parmi les 29 disciplines proposées par la Fédération Française
e vent en poupe : le horse ball!
Collectif, moderne, dynamique, le horse ball est reconnu comme
le sport équestre le plus spectaculaire et populaire, donnant un
nouveau souffle à l'équitation toute entière. Chaque année, les
plus grandes équipes, joueurs et chevaux de
donnent rendez-vous au Haras de Jardy (Marnes-la-Coquette /
92), afin de disputer les finales des Championnats de France. Les
du horse ball se
retrouver
nements les plus
de la discipline : "Jardy - Horse Ball" !
Pour la 5ème année consécutive, l'Association HBO (Horse Ball
Organisation) et l'Agence de Communication JuNiThi, avec le
soutien du Conseil Général des Hauts-de-Seine, se préparent à
accueillir plus de 500 joueurs et leurs chevaux
large public qui viendra assister à un véritable spectacle sportif
(plus de 15 000 visiteurs en 2011).
Dans une ambiance survoltée et empreinte de suspense, le Haras
horse ba
objectif : remporter les plus prestigieux trophées de la discipline !
Les samedi 23 et dimanche 24 juin, les spectateurs pourront
notamment assister aux 2 dernières journées du Championnats
de France PRO
le plus grand plaisir du public, les 10 équipes en compétitions se
disputeront la victoire lors de 10 rencontres qui seront ouvertes
aux paris sportifs sur internet !
La qualité des infrastructures, le p
mais également du
public et des médias
- Horse Ball" une manifestation de horse ball inégalée, qui
confirme sa place parmi les rendez-vous incontournables des sports équestres.
Plus de 80 équipes et 520 joueurs
Plus de 550 boxs
Plus de 15 000 spectateurs
Plus de 110 rencontres
Plus de 1500 buts inscrits
Plus de 75 heures de horse ball
3 jours de compétition
10 catégories pour 10 titres de Champions de France
3 trophées spéciaux
35 tonnes de paille
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Le Horse Ball en quelques mots !
dans
France est invaincue depuis la création des épreuves internationales en 1992.
Sport collectif à cheval, le horse ball se joue par 2 équipes de six cavaliers, dont 4 sur le terrain et 2 remplaçants sur les
extérieurs. Mélange entre le basket et le rugby, l
Un ballon
pourvu de six anses en cuir, 6 joueurs par équipe, un terrain de 70x30m avec 2 buts en cercle fixés en hauteur aux extrémités
aller marquer, ils ne peuvent garder le ballon dans les mains plus de
10 secondes. Lorsque le ballon tombe à terre, ils doivent le ramasser en se penchant, sans jamais descendre de cheval. Un
match se déroule en 2 périodes de 10 minutes chacune avec une mi-temps de 3 minutes.
Des règles simples, afin de marquer le plus de buts possible3. Des buts, de belles actions collectives, des buts et encore

Pariez sur le horse ball !
Si vous ne le saviez pas encore, il est possible de parier sur les matchs de horse ball des Championnats
de France PRO ELITE ! Les 10 rencontres du Championnat de France PRO ELITE qui se disputeront au
Haras de Jardy (23 & 24 juin) seront supports de paris sportifs sur internet... Pour parier, rien de plus
simple : connectez-vous et inscrivez-vous sur les sites des opérateurs. Lorsque vous aurez ouvert un
compte, vous pourrez directement parier sur les matchs !
on parie sur une des 2 équipes ou sur un match nul.
La
est grande, moins la cote est élevée. Les opérateurs : France-pari.fr, Joa-Online & NetBet !
Att

de concours. En
leurs smartphones (quelques

sites disposent d'une version mobile !).
Contact
Associa on HBO / Agence de Communica on JuNiThi
9 avenue de Chastenaye - 92 290 Chatenay Malabry - France
Bureau : + 33 1 49 73 48 07 - Fax : + 33 1 49 73 25 59 - Email : jardy-horseball@junithi.org
Site Officiel : www.horse-ball.org/jardy
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