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Ayguesvives
Huit équipes de polo à l'assaut de la Coupe du cassoulet !
La Tullianna Polo Club organise un stage avec l’ancien joueur de l’équipe de France Thierry Vétois
les 27 et 28 octobre et un tournoi ouvert aux spectateurs les 29 et 30 octobre.
27/10/2016 à 17:27 par Paul Halbedel

Huit équipes vont partir à l'assaut de la première Coupe du cassoulet les 29 et 30 octobre. (Crédit photo :
EPSO - Jean-René Huc)

C’est l’une des références dans le monde du polo. Thierry Vétois, ancien joueur de l’équipe de
France, dirige un stage de perfectionnement les jeudi 27 et 28 octobre sur les installations du
club de polo d’Ayguesvives.
Classé Handicap 3, Thierry Vétois a longtemps joué sur le circuit international participant à des
compétitions en Argentine, Angleterre et aux États-Unis. Double champion de France, il apporte
durant ces deux jours toute sa science de cette discipline aux 17 participants à ce stage.

“

Nous avons des joueurs qui viennent d’Ardèche, de Paris,
de Bretagne et bien sûr de la région toulousaine. Le but de ce
stage, c’est de se perfectionner en réapprenant les bons gestes.
Pour cela, les joueurs seront notamment lmés avec des
débrie ngs qui suivront. Et puis ce sera une façon de se mettre
en condition pour le tournoi de samedi et dimanche. Thierry
Vétois assurera l’arbitrage et le coaching lors de cette épreuve
qui permettra de mettre en application tout ce qui aura été
appris durant les deux jours précédents, explique Amaury De
Rochemonteix, membre de la Tullianna Polo Club.

”

Huit équipes en tournoi durant le week-end
En effet, les journées du samedi 29 et dimanche 30 octobre seront consacrées à la tenue de la
première édition du Tournoi du Lauragais lors duquel sera mise en jeu la Coupe du cassoulet.
Huit équipes de trois joueurs participeront à cette compétition de paddock polo disputée dans
la magni que arena du Polo Club La Tullianna.
Cette compétition sera ouverte au public qui pourra découvrir ce sport très spectaculaire à
l’occasion de ces deux journées. Le club a d’ailleurs investi dans une enceinte qui permettra aux
spectateurs d’être initiés aux règles du polo puisque les différentes oppositions seront
commentées.

“

Les matchs de poule auront lieu le samedi de 14h à 18h
et les matchs de classement le dimanche de 10h à 13h. C’est
l’occasion pour le grand public de découvrir ce sport d’équipe
très sympa à regarder car les actions sont très rapides. Et il faut
préciser qu’on est très loin du polo de la reine d’Angleterre ! Il
s’agit d’un polo plus campagnard, pratiqué entre amis, dans le
but de bien s’amuser à cheval, avec une balle et un maillet,
précise Amaury de Rochemonteix.

”

Des grands noms du polo français attendus à Ayguesvives
Tout au long de ce week-end, ce sont également 35 chevaux qui seront présents sur le site dont
certains venus du prestigieux club dirigé par Mariano Lopez, lui aussi champion de France de
polo. Parmi les joueurs, sont aussi annoncées les présences de champions de France et de
quelques grands noms du polo français comme Hervé Bristeau, par ailleurs référence dans le
domaine de la vente de matériel de polo.

“

On sent un véritable engouement autour de ces deux
rendez-vous que nous organisons et c’est une vraie satisfaction
pour notre club dont l’existence est très récente, se satisfait
Amaury De Rochemonteix.

”

Infos pratiques
Lieu : chemin de las Puntos à Ayguesvives
Horaires d’accueil du public : samedi 29 octobre de 14h à 18h et dimanche 30 octobre de 10h
à 13h.
Entrée gratuite.
» 31450 Ayguesvives
Paul Halbedel
Contacter la rédaction

A lire aussi

Caraman Un lm pour
casser les clichés sur la
vie des jeunes à la…

Ramonville-Saint-Agne
Un passant découvre un
homme mort dans…

Revel : la salle Nougaro
se la joue rock

Villefranche-deLauragais Des ateliers
pour que les enfants…

Ailleurs sur le web
Recommandé par

