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I. Avant-propos 

 

 Bonjour à tous,

L’association Saint-lô Horse-ball est heureuse de vous annoncer le lancement du tournoi de Saint-
lô. 

Nous souhaitions porposer un tournoi de rentrée dans le cadre mythique du manège du Pôle 
Hippique de Saint-Lô. Ce tournoi a pour but de préparer la saison, de former des jeunes chevaux 
ou d’intégrer de nouveaux cavaliers aux équipes, mais surtout de se retrouver pour partager des 
moments de sport et de convivialité. Nous espérons que cette première édition sera le début d’une 
grande aventure et qu’elle ancrera notre tournoi dans le calendrier sportif de nombreuses équipes.

C’est avec grand plaisir que nous vous attendons nombreux au Pôle Hippique de Saint-Lô!

A très vite

      Le bureau de l’Association
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II. Le tournoi
 Le tournoi Saint-lô est ouvert aux équipes pro et amateurs féminines et mixtes , ainsi qu’au 
équipe juniors et cadets.

La composition des équipes se fera d’un maximum de six joueurs et de six chevaux avec possi-
bilité d’intégrer un cheval de plus pour la formation de celui-ci. Les équipes pourront changer de 
joueurs à condition de garder le même nom d’équipe pour le classement par point.

	 Le	règlement	en	vigueur	sera	appliqué	selon	le	règlement	officiel	français	de	Horse-ball	
2016-2017.

Système du tournoi :

Les équipes seront classés suivant : 

- leurs points :  match gagné 3 points
                         match nul 2 points 
                         match perdu 1 point 
- le goal average
- le meilleur cri de guerre
- le meilleur but marqué en Free style

De nombreux lots sont prévus pour récompenser les équipes.

III. Le pôle hippique de Saint-lô

le terrain : 
 Nous vous accueillons dans le manège du Pôle Hippique de Saint-^L^ô communément 
appleé le CPE,c’est un terrain couvert de 70 m x 35m en sable Toubin & Clément , avec tribune 
circulaire ayant accès à tous les points de vision pour les matchs . La détente sera fera dans un 
autre	manège.	de	25m	x	60m	en	sable	fibré.

 Le camping sera possible , nous disposons d’un aire de camping a proximité du parking 
poids lourds et des boxes, avec possibilité d’accueillir camping car et caravanes ( postes elec-
triques presents sur le parking) et des sanitaires a dispositions . 
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IV. Accueil des équipes 

Les chevaux auront la possiblités d’arriver dès le vendredi soir sur le site . Merci de nous avertir à 
l’avance de vos horraires. 

Un accueil équipe sera ouvert dès vendredi après-midi, vous pourrez y réccupérer tous vos docu-
ments et trouver l’ensemble des informations sur le tournoi (Horaires des match, arbitrage, ect..)
Cet accueil sera localisé à l’entrée du manège du Pôle Hippique.

Boxes et parking

Le prix des boxes est compris dans l’engagement du tournoi ainsi que la paille. Pour des chevaux 
spplémentaires le prix sera de 60 euros ( paille comprise). Les boxes sont en durs et couvert avec 
abreuvoirs automatiques . Pour les boxes supplémentaires merci de les réserver avant le e^n 
même temps que les engagements d’équipes. 

Le parking équipé de prises électriques, ainsi que l’aire de camping et les sanitaires se trouvent à 
proximités immédiate des boxes.

Du foin pourra être vendu sur place, merci de le réserver à l’avance avec vos engagements.

Restauration 

Un point de restauration sera disponible la journée sur le site , l’association Saint-lô Horse-ball 
vous organise , le samedi soir , une soirée repas ( réservation obligatoire ). 

V. Programme du week end

Vendredi :

Accueil des équipes a partir de 16h 

Samedi :

-10h Début des matchs  (selon équipes engagés)
- 19h30 : Apéritif offert par l’association Horse-ball Saint-lô
               animations et jeux à pieds ( parcours du combattant) ouverts à tous 
-20h30 : Soirée repas assurée par un traiteur , suivi d’une soirée dansante .

Dimanche 

- 10h Début des matchs
- 13h à 17h : match amateurs
- 18h : remise des lots au équipes gagnantes par catégories
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VI . Engagement 

Nom de l’équipe : ……………………………………
Catégorie : ……………………….
Contact (Nom et n° de téléphone ) : ………………………………………………

N° Nom du joueur Nom du cheval

Pack engagement : 550 euros 

- engagements : 85 euros
- 6 boxes x 60 euros : 360 euros
- 7 repas x 15 euros : 105 euros
- Camping gratuit

Pour tout boxe ou repas supplémentaire , ajouter le prix unitaire au 550 euros du pack

Boxes suplémentaires
Pack équipe 550 €
Boxes supplémentaires ......x60 € €
Repas supplémentaires .......x 15 € €

     TOTAL   ................ €

Formulaire à envoyer accompagné du réglement avant le 
31/08/2017 par courrier  à 

Association Horse Ball Saint-lô 
Anne Thurneyssen

Pôle Hippique de Saint-Lô
Avenue du Maréchal Juin

CS21509
50 000 Saint-lô

Tout dossier non-accompagné du réglement ne sera pas pris en compte.
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VII. Accès au pôle hippique de Saint-lô

Adresse du site : 

Pôle Hippique de Saint-Lô
CS 21509 - Avenue Maréchal Juin
50 009 Saint-Lô Cedex (France) 

Le Pôle Hippique de Saint-Lô est situé au cœur de la ville et s’étend sur 35 hectares.

Pour y venir : 

à partir de Paris prendre l’A14 direction Poissy - Rouen, puis prendre l’A13 E05 direction Rouen/
Caen, continuer sur la N13 direction Caen. 
A proximité de Caen, suivre Périphérique Sud, prendre la sortie A84 Direction Rennes, puis conti-
nuer sur l’A84 jusqu’à la sortie : Saint-Lô (sortie n° 5).
Sur la N174 prendre la direction : Saint-Lô / Centre - Route de Bayeux - Pôle Hippique de Saint-Lô 
- Haras National.

VIII. Contacts

Vos Contacts :
Julien LEMAGNEN
06 78 86 84 93

Pierre DURANTON
06 61 40 32 78

Anne THURNEYSSEN
06 38 83 99 59

Jessica PERRON 
06 24 11 22 67 

saintlohb@gmail.com

Saint-Lô 
Horse-Ball
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