
 Le nouveau barnum FFE 30 mai  

 Un évènement toujours très prisé 30 mai  

 Olivier Rubino « permettre au plus garnd nombre 
de découvrir l’équitation » 

1er juin 

 Beach Tennis : Tournoi de Lamotte 2 juin  

 En selle pour Lamotte-Beuvron  3 juin  

 43 écoliers de l’école Saint joseph au poney-club 3 juin  

 Du poney pour les élèves de l’école Arc-en-ciel 4 juin  

 Les écoliers de Sainte-Claire ont initiés au poney 4 juin 

 Les écoliers de Sainte-Claire sur leurs montures 6 juin 

 Enchères : Vente du Lions Club de Lamotte 6 juin 

 La saison est lancée 6 juin 

 Qu’est ce qui fait courir les femmes 6 juin 
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ENCHÈRES Ventes du Lions Club de Lamotte 

 

Le Lions Club de Lamotte-Beuvron organise « des ventes aux enchères publiques », au parc équestre fédéral de Lamot-
te-Beuvron, les samedi 7 et dimanche 8 juin. 

 
Samedi 7 juin à 14 h : vente à thème Arts décoratifs du XXe siècle, chasse dont armes et exceptionnelles sculptures ani-
malières en bronze, provenant d'une collection particulière de Sologne, livres, très beaux ouvrages anciens, partie de 
collection d'un bibliophile, arts forains, street-art. 

Exposition de 10 h à 12 h 30. 

 
Dimanche 8 juin à 14 h 30 : exceptionnelle vente de vins et de champagnes millésimés, réunion de deux caves particu-
lières, Visite de 11 h à 12 heures. 

 
Expert Jean-Christophe Lucquiaud, tél. 05.56.44.64.65 ; catalogues gratuits sur demande à l'étude ; vente en ligne sur 
le site de l'étude : www.auction-sologne.com 

Samedi 7 et dimanche 8 juin au parc équestre fédéral, route de Chaumont, 41600 Lamotte-Beuvron. 
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Loir-et-Cher - Lamotte-Beuvron - Sports équestres - le grand 

tournoi 

La saison est lancée 

Le Grand Tournoi marque le début de la saison estivale au parc 
équestre fédérale de Lamotte-Beuvron. Cinq cents équipes 

sont attendues ce week-end. 

Si paisible, si calme ces derniers mois, le parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron s'apprête à revivre ce week-end. Un peu moins 

d'un mois avant le Generali Open de France, le Grand Tournoi lance la saison estivale en Sologne. Un rendez-vous devenu vite in-

contournable qui lance la migration annuelle des cavaliers hexagonaux en Loir-et-Cher. Mais avant de voir débarquer les poneys ou 

les chevaux de clubs en juillet, ce sont les joueurs de paddock-polo, de horse-ball et les amateurs de pony-games qui débarqueront 

ce week-end. 

 Une nouveauté : le tir à l'arc à cheval 

Une belle mise en bouche aux véritables allures d'invasion puisque ce sont 500 équipes qui tenteront de tirer leur épingle du jeu dans 

des compétitions qui s'annoncent une nouvelle fois relevées. Surtout en horse-ball où la concurrence promet d'être rude avec 

279 formations sur la ligne de départ. Pas étonnant que cette discipline rencontre un large succès au vu du sens collectif que chacun 

des quatre joueurs par équipes sur le terrain doit développer pour se passer le ballon pourvu de six anses en cuir afin de l'envoyer 

dans des buts fixés en hauteur. Un altruisme que les fans de pony-games auront également à cœur de faire valoir dans les carrières 

lamottoises. Sous forme de relais, ces différents jeux ludiques permettent de mettre en évidence la vitesse, l'habilité motrice et l'ai-

sance à cheval des cavaliers. Et surtout l'esprit d'équipe que ne renieraient pas les joueurs de paddock-polo. Branche collective peut-

être la plus noble des sports équestres, le polo est aussi sûrement la plus difficile. Et la discipline du paddock-polo ne l'est pas moins 

puisque seuls le diamètre de la balle (11,5 cm au lieu des 8,5 cm du polo) et le nombre de joueurs (trois contre quatre) changent. Ce 

n'est donc pas vraiment étonnant de ne voir que 50 équipes inscrites lors de cette édition 2014 du Grand Tournoi. 

Mais que ce soient les joueurs de horse-ball, de paddock-polo ou de pony-games, tous devraient se retrouver dimanche soir pour 

assister à l'entraînement de l'équipe de France de horse-ball, commenté par le sélectionneur Christophe Desormeaux. Un avant-goût 

des Jeux équestres mondiaux qui se dérouleront en Normandie du 23 août au 7 septembre prochain et qui devraient attirer des mil-

liers de spectateurs, impatients de voir les meilleurs cavaliers de la planète. Et comme il devrait y avoir foule autour de la carrière des 

tricolores, les responsables du Grand Tournoi en profiteront pour faire découvrir une nouvelle discipline de la Fédération française, le 

tir à l'arc à cheval, dont l'objectif est de tirer des flèches au galop dans une ou plusieurs cibles. Le but étant de conjuguer vitesse et 

précision. Deux ingrédients que l'on devrait encore retrouver dans toutes les disciplines de cette édition 2014 du Grand Tournoi. 

programme 

Vendredi  

A partir de 14 h : accueil 

des équipes. 

 Samedi  

9 h-18 h : Matchs de horse-ball, pony-games et paddock-polo (premières phases de poules). 

 Dimanche  

9 h-18 h : matchs de horse-ball, pony-games et paddock-polo (secondes phases de poules). 

20 h : démonstration de tir à l'arc à cheval. 

20 h 30 : entraînement de l'équipe de France de horse-ball commenté par l'entraîneur national. 

 Lundi  

9 h 30 : matchs de classement et phases finales. 

12 h 30 : remises des prix. 
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RAPPEL / REMINDER 

Ce soir à 20h45 sur 

 

 

Qu'est-ce qui fait courir les femmes? 
Un film de Lucile Moussié 
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