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Les vendanges toulousaines

Autres sports - Polo. Tournoi de Bordeaux.

LouisPhilip Gayrard, JeanDaniel Leroy, et Pierre d'Agrain en compagnie du président du Polo Club de Bordeaux./Photo DR

Le weekend dernier avait lieu, à côté de Bordeaux, le tournoi de polo des «Vendanges». Quatre équipes étaient présentes et ce sont deux
équipes toulousaines qui ont remporté les deux premières places. Ce tournoi était organisé par le Polo Club de Bordeaux sur les terres de
Château Giscours (Médoc).
C'est l'équipe de «Capitole Polola Tullianna» qui s'est imposée, d'abord le samedi face à une équipe bordelaise très combative, puis le
lendemain, face à l'autre équipe toulousaine «Voltex polo team».
L'équipe gagnante, composée de Pierre d'Agrain, JeanDaniel Leroy, et LouisPhilip Gayrard, a figuré sur de nombreux podiums au cours de cette
saison de polo qui se terminera en novembre à Figueras, en Catalogne, sur le terrain de l'Ampurdan Polo Club.
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