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Stage et tournoi de polo
Autres sports
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Deux évènements à venir à Ayguesvives qui ne manqueront pas d'attirer les curiosités. Les 27 28  29 et 30 octobre prochain, Le club de polo La
Tullianna accueillera Thierry Vétois, un joueur professionnel qui a joué en équipe de France en 2004 et qui viendra encadrer un stage de
perfectionnement les 27 et 28 octobre prochain. Puis le tournoi du Lauragais, les 29 et 30 octobre sur lequel huit équipes composées de trois
joueurs viendront se disputer la «coupe Cassoulet».
Une trentaine de chevaux de polo seront sur site.
Un sport équestre pour enfants et adultes hors du commun à venir découvrir en famille. L'entrée est gratuite et une buvette sur place. La Tullianna
Polo Club organise régulièrement des rencontres et tournois de polo. Une manifestation équestre à ne pas manquer.
Pour tout renseignement, contacter Amaury de Rochemonteix : 06 13 68 46 98. Lieu du tournoi : Chemin De Las Puntos à Ayguesvives.
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