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Le rendez-vous des sports équestres collectifs 
 

 

 
 
Le Grand Tournoi est le rendez-vous annuel et l'échéance sportive incontournable pour les cavaliers de sports 
équestres collectifs. 2525 cavaliers traversent la France pour venir disputer les championnats de France de Horse-
ball, de Pony-Games et le Grand Tournoi de Polo, à Lamotte Beuvron, en Sologne. 
 
Pour la huitième édition, pendant ce weekend de Pentecôte, 400 matchs se sont joués en simultané sur les terrains 
du Parc Equestre Fédéral. 11 terrains de Horse-ball, 2 terrains de Pony-Games et 2 de Polos ont reçu ces équipes 
clubs. L'opportunité pour chaque club de concrétiser sa saison de compétition en accédant au titre de champion de 
France. 
 
Les cavaliers étaient présents pendant 3 jours pour tenter de gagner mais aussi pour supporter les autres équipes de 
leurs clubs, découvrir d'autres méthodes de jeu, et vivre cette ambiance de stade si spécifique du "Grand Tournoi". 
 
 

Maisons-Laffitte 3ème en benjamins N1 
 
Fidèle parmi les fidèles au Grand Tournoi, le centre équestre de Longueil monte sur la 3ème marche du podium en 
benjamins N1 (Martin Delmouly/Iris Elfe, Florian Schiess/Kalinette, Nicolas Delattre/Coquette, Jean Rodride/Rousie, 
Quentin Dardenne/Ugo). Le bilan des 3 jours de compétition est de 2 victoires (9-5) contre Creisson équitation et 
Combres (7-6) et une défaite face à St Selve (8-13). Rui Lei Tao coach de l’équipe souligne « une équipe soudée qui a 
joué un jeu collectif, sous la pluie. Elle a fait preuve d’une bonne solidarité et d’entraide aux écuries. Je suis fier d’être 
sur la 3ème marche ».  
   

Coordonnées du centre équestre de Longueil 
11 avenue Crébillon 

78000 Maisons Laffitte  
Tel : 01-39-62-75-80 

www.cel.ffe.com 
 
 

5 podiums pour le club Pony Compet  
 
Le club Pony Compet, coaché par Florianne Glayse, Vincent Hennequin et Maeva Cochinal a réalisé un beau parcours 
en horse-ball lors de l’édition 2013 du Grand Tournoi. Les minimes  (Gabriel, Noémie, Alexandre, Esther et Pauline) 
obtiennent la médaille d'or en minimes 5, ainsi que les moustiques (Victor, Charles, Carla, Ariane et Léa). Les cadets 
et les poussins finissent 3ème, les benjamins élite se classent 2ème du podium. 



Les coachs se prononcent : "un grand merci à nos 36 joueurs répartis en 7 équipes des moustiques aux cadets qui ont 
comblé leurs coachs durant ces 3 jours. Merci également aux parents toujours présents."  

 
 

Coordonnées du Poney Club Pony Compet 
54 bis rue des 2 frères la Porte 

78680 Epone 
Tel : 06 85 14 16 00 
lilijump@hotmail.fr 

 
 

Les Molières médaillés en polo 
 
En paddock polo, l’équipe minime du centre équestre les Molières – Noémie Masson Deblaize/Epona, Ilona 
Planche/Javelle du Ferrage, Léa Masson Deblaize/Luciole des Islots – décroche l’argent en paddock polo. Le club était 
déjà présent chez les minimes en 2012 et les benjamins en 2011. Christophe Girard entraineur de l’équipe était ravi. 
« Il y avait une ambiance familiale en campement avec toutes les équipes du club ». Les cadets en polo club – Hugo 
Planche/Humphrey Comty, Morgane Pinaud/Oregon, Lisa Nottin/Chiquita – ont également obtenu l’argent.  Un seul 
objectif du coach : « revenir l’année prochaine ! ».     
   
 

Coordonnées du centre équestre des Molières 
15, rue de Cernay 

91470 LES MOLIERES 
Tel : 01 60 12 22 21 

 contact@equitation-molieres.com 
 
 

Le Team la Courbette médaille d’argent en polo 
 
Déjà médaillée de bronze en open 3 lors d’une précédente édition, l’équipe open 2 composée de Michel 
Borgese/America, Christophe Thieboux/Bonzai et Fabien d’Huit/Mohoh obtient la seconde place du tournoi. Alain 
Fernet coach du team est ravi : « Il y avait un super esprit et une bonne ambiance avec les adversaires. On vise l’open 
1 l’année prochaine ».   
   
 

Coordonnées du centre équestre de la Courbette  
91790 Boissy sous St Yon 

Tel : 01 64 91 31 14 
lacourbette@wanadoo.fr 

 
 

L'esprit d'équipe de la Team Brimborion 
 
Pour sa première participation au Grand Tournoi, l’équipe minime de Horse-ball (Julia avec Orage, Pathilde avec 
Lovely, Emily avec Sépale et Eléanore avec Idole) du poney-club de Brimborion coachée par Terry Milana a marqué 
les esprits avec 3 belles victoires. Malgré la pluie, le Grand Tournoi 2013 se résume à 3 jours de bonne humeur et de 
joie.  
Le mot du coach : "J'ai eu la flamme jusqu'au dernier moment et je ne regrette pas. Le Horse-ball, ça ne se raconte 
pas, ça se vit... Merci à mes équipes. Les cavalières ne pensaient pas y arriver et pourtant elles sont médaillées d'or. 
Les poneys ont tous donné et se sont amusés avec les cavaliers."  



Coordonnées du Poney Club de Brimborion 
21 Avenue de la division Leclerc 

92310 SEVRES 
Tel : 01 46 26 31 20 

direction-brimborion@orange.fr 
 
 
 

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

Pour toute demande de contact de l'un des clubs de votre région, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
 

 

Contact Presse 
Tél. : 02 54 94 46 84 - Mail : 

: Cecilia Reymond - Parc Equestre Fédéral, 41600 LAMOTTE 
cecilia.reymond@ffe.com 
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