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Une équipe toulousaine à l'honneur

Autres sports - Polo. Tournoi de Figueras. Clôture de la saison.

L'équipe de ToulouseLa Tullianna, battue en finale, avec, de g. à d., Pierre d'Agrain, JeanDaniel Leroy, LouisPhilip Gayrard, Jaume Rodriguez et l'arbitre du
tournoi Dario Campos./Photo DR

Le dernier tournoi de la «temporada» s'est déroulé sur le superbe terrain de l'Ampurdan Polo Club, à Figueras (Espagne).
Quatre équipes s'y sont affrontées pour le titre.
Dans l'épreuve qualificative, les cavaliers toulousains de la Tullianna Polo Club, associés à un jeune joueur catalan, montrèrent leur détermination
en gagnant 5 à 1 face à une équipe locale.
On se doutait que la finale, le lendemain, serait très disputée l'autre équipe s'étant qualifiée sur un score comparable…
Âprement disputée cette finale a opposé les Toulousains (JeanDaniel Leroy, Pierre d'Agrain, Jaume Rodriguez, LouisPhilip Gayrard) et l'équipe
catalane du Polo d'Ampurdan. La partie s'est jouée au goal en or et c'est finalement, l'équipe locale qui s'est imposée 3 à 2.
Les joueurs de l'équipe toulousaine ont été honorés malgré la défaite : meilleur buteur du tournoi, JeanDaniel Leroy ; meilleure défense pour
Louis Philip Gayrard ; cavalier le plus fairplay pour Pierre d'Agrain qui, victime d'une chute spectaculaire le samedi, sur une grave faute d'un
joueur adverse, est remonté en selle avec superbe et efficacité ; enfin, meilleur jeune espoir pour Jaume Rodriguez, excellent au dribbling et à la
relance.
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