Communiqué de presse, 28 mai 2007

Le Grand Tournoi
du 26 au 28 mai 2007
LE plus grand rendez-vous des sports équestres par équipe

Grand succès pour le Blanc 36
Fidèle de la manifestation depuis sa création en 1997, l’association Blancoise de Horse Ball (Le Blanc,
36) a engagé cette année au Grand Tournoi, championnat des sports équestres collectifs, regroupant le
horse ball, le polo et les pony games en paires, 5 équipes de horse ball.
Bien lui en a pris car sur les 5 équipes, 4 montent sur le podium.
En catégorie Moustique élite, l’équipe du Blanc est championne de France. La même performance
signée par les juniors N 2 qui remportent le titre national grâce à leur rapidité. En effet, l’issue du match
s’est faite à la « mort subite » (but marqué le plus rapidement suite à une égalité des points)
Les poussins N1 et les benjamins N 4 décrochent le bronze.
Les cadets sont 7e en N1. Dans cette équipe, Valentin Ciret est sélectionné dans la longue liste pour
faire partie de l’équipe de France en vue des championnats d’Europe cadets qui auront lieu à Auvers
(50).
Si sa candidature est retenue, ce sera le 3e cavalier blancois à faire partie de l’équipe de France. Ce qui
démontre à lui seul le dynamisme de l’association blancoise de horse ball et la qualité de
l’enseignement de Philippe Macé et Philippe Bonneau, coachs des équipes.
L’association Blancoise de horse ball organise cette année 2 championnats de France, le championnat
de France féminines du 8 au 10 juin au pole du cheval et l’âne à Linières en Berry et le championnat de
France des clubs à Ruffec le Château du 28 juin au 1er juillet.
Contact Association Blancoise de Horse Ball T 06 08 51 77 36
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