Madame, Monsieur,

E.S.G.O est une association qui forme depuis plus de 30 ans des cavaliers de divers horizons
et dans les différentes disciplines équestres.
Notre identité historique repose depuis sa création sur la pratique du horse-ball, l’un des
rares sports équestres collectifs.
Cette identité reste le socle et la culture de notre club. Nous nous employons chaque
année à la pérenniser et à la développer.
Notre volonté est d'optimiser et de faire évoluer notre centre équestre afin d'améliorer la
prise en charge de nos cavaliers, de les soutenir et les porter au plus haut niveau.
L'implication de joueuses championnes du monde de la discipline, membre de l'équipe
de Montpellier Féminine Horse-Ball évoluant en division Pro-élite, dans notre équipe
pédagogique insuffle à nos équipes une nouvelle dynamique.
Notre ambition est aujourd'hui de diffuser, promouvoir et affirmer les valeurs que véhicule
cette discipline : engagement, respect, courage et esprit d'équipe.
Elles sont à nos yeux essentielles et permettent à chacun de s'épanouir tant dans leur vie
personnelle que professionnelle.
Nous voulons structurer et consolider notre identité afin de devenir un "centre sud" référent
tant sur le plan des conditions d'accueil que sur l'encadrement.
Le HIT est à ce titre un tournoi qui promeut l’excellence dans la discipline en proposant
aux équipes de jeunes (de poussins à cadets) de se confronter et de voir évoluer leurs
Ainés et les équipes nationales. C’est un tournoi labellisé par la Fédération Internationale
de Horse-Ball.

Marina MORENO
Présidente ESGO

Présentation D’ESGO
Equitation Saint Georges d'Orques - ESGO, est un centre équestre associatif et convivial,
qui propose aux jeunes et moins jeunes de découvrir et d'évoluer en compétition dans
plusieurs disciplines équestres :

•
•
•

Horse ball,
CSO,
Dressage.

Le poney club a obtenu le label « Poney club de France" par la Fédération Française
d'équitation.
Le fonctionnement de notre club régi par loi 1901 des associations (Equitation SaintGeorges d'Orques /ESGO), repose sur la motivation et l'engagement des dirigeants, des
enseignants et de nos bénévoles.
Nous ne cessons d'investir pour améliorer les conditions d'accueil du public, le bien-être
de notre cavalerie et les performances de nos compétiteurs.

Les équipements
Le centre équestre de St Georges d’Orques dispose d’une structure qui comporte toutes
les garanties de sécurité ainsi que des locaux adaptés à l’accueil des compétitions.

GRANDE CARRIERE
La grande carrière qui mesure 70 mètres sur 30 a été totalement rénové par la municipalité
de St Georges d’Orques avec du micro sable fibré. Elle permet d’être praticable peu
importe les conditions climatiques.
ROND D'HAVRINCOURT
Le rond d’havrincourt est complètement fermé et accueillera la visite vétérinaire. Il restera
en dehors des horaires de visite en libre-accès pour les compétiteurs.
PETITE CARRIERE
Cette carrière qui mesure 60 mètres sur 20 est à la disposition des joueurs pour détendre
et échauffer les chevaux durant le tournoi.
LES BOXES
Lors de compétitions rassemblant de nombreux cavaliers nous faisons appel à un
spécialiste de boxes mobiles. Les boxes sont installés sur un terrain municipal réservé à cet
effet. Une arrivée d’eau est installée et les boxes sont paillés.

Le tournoi international Jeunes
La création du Tournoi International jeunes en 2003 est le reflet d'une volonté toujours
présente de développer et de rendre ce sport plus visible. Il reste un moment essentiel et
privilégié de la vie de l'association et du club.
Il est organisé chaque année depuis maintenant 19 ans avec une pause « Covid » en 2020,
au centre équestre municipal de Saint-Georges d'Orques par l'association gérante du
centre.
La première édition a eu lieu en 2003, elle s'adresse dès sa création à des équipes jeunes
U16 régionales et nationales européennes.
Dès 2004 la Fédération Française d'Equitation inscrit ce tournoi au calendrier de
préparation des équipes jeunes (cadets) de Horse-Ball.
Durant toutes les années passées se sont vus affronter les équipes U16 France/Italie
/Espagne/Belgique/ Angleterre/ Languedoc Roussillon puis Occitanie (2018) / Catalogne.
Dès l'origine un tournoi "parallèle" est organisé permettant l'opposition d'équipes de plus
jeunes âges (poussins/ benjamins/ minimes) afin de leur permettre de se confronter et de
prendre exemple sur leurs ainés. Au cours des années le tournoi s'ouvre à des équipes
juniors U21 puis seniors.
Sur les dernières éditions les catégories féminines et mixtes sont venues rejoindre ce
désormais grand évènement français du Horse-Ball.
Depuis 2017 l’équipe Féminine Pro Elite de Montpellier est co-organisatrice du Tournoi. Les
cavalières Pro participent activement à la vie du centre équestre. Elles assurent le
coaching des équipes poussins, benjamins, minimes et cadets, s’investissent également
dans l’organisation des différentes manifestations, aux côtés des bénévoles.

Le tournoi international en chiffres
Le tournoi international c’est :

- Un budget de 55 000 €
- 32 équipes venant de France, d’Espagne, d’Angleterre et
d’Italie
- 239 participants
- 200 chevaux et poneys
- 500 spectateurs par jour
- 30 bénévoles qui se démènent sur 3 jours

Un Tournoi International en préparation aux grands
Championnats
Le HIT est un tournoi attractif pour les grosses équipes Françaises, espagnoles et italiennes
et sera un stage préparatoire aux championnats du monde qui se dérouleront cette
année à 15 au 20 août 2022 au pôle hippique de Saint Lo.
Les équipes Françaises U16 et U21 pourront se mesurer à leurs homologues Espagnols, et
Italiens. Des équipes élites régionales (Occitanie/ Catalogne...) compléterons ce tableau
afin d'offrir à tous les participants des matchs de haut niveau.
Le tournoi représente l’un des tournois majeurs du circuit Européen Jeune.

Le Horse-Ball
C’est une discipline équestre collective en plein essor, de coopération et d’opposition qui
se pratique en équipe de 6 joueurs (4 sur le terrain et 2 remplaçants) sur une période de 2
fois 10 minutes.
Ce sport a été créé à la fin des années 70 en France en se basant sur un mélange de
rugby, de basket-ball et de jeux traditionnels comme le bouzkachi afghan et le pato
argentin.
Il faut réaliser 3 passes entre 3 joueurs
différents avant de pouvoir aller marquer ce
qui rend ce sport collectif par nécessité et
obligation.

Lorsque le ballon tombe au sol, le joueur doit
se pencher tout en restant à cheval : c’est
le ramassage.

Les contacts de défense sont autorisés mais
contrôlés. Le défenseur a le droit d’attraper
le ballon par les anses : c’est l’arrachage.

Le Horse Ball est en plein essor avec aujourd’hui environ 500 équipes participant au
Championnat de France toutes catégories confondues. Il se développe aussi au niveau
international : Championnat d’Europe, Champion’s League, Coupe du Monde.
Pays qui ont accueillis la coupe du monde : Argentine à Buenos Aires, Portugal à Ponte de
Lima et France Montpellier.
Le Horse Ball était présent aux Jeux équestres mondiaux qui ont eu lieu en Normandie en
septembre 2014 où il a remporté un franc succès auprès du public.
Chaque soir 3500 spectateurs étaient au rendez-vous dans le stade.
Les équipes de France ont su briller devant leur public puisque les 2 équipes mixte et
féminine ont remporté le titre de champion du monde battant successivement l’Italie, la
Belgique et l’Espagne.

L’organisation
L'expérience acquise par l'organisation de nombreux événements sportifs nous permet
d'appréhender au mieux les besoins des joueurs et de leur entourage. Nous ne cessons
d'améliorer les conditions d'accueil année après année afin de rendre plus facile la vie sur
notre site.
Ce type d’évènement nécessite une implication conséquente de nos bénévoles qui
gèrent parfaitement l’animation et l’organisation de l’accueil :de ce grand rendez-vous
annuel :

-

Des 200 chevaux (location des boxes, organisation de leur implantation …),
Des cavaliers, de leurs parents et du public avec la buvette ouverte dès 07 h00
et fermée tard le soir, et avec l’organisation d’une soirée « cavalière »
Des officiels avec une soirée d’ouverture qui leur est destinée et une cérémonie
de remises des prix

L’expérience des grands rendez-vous équestres :
Notre centre accueille chaque année de nombreuse manifestations régionales nationales
et internationales

Saison 2021-2022
Saison 2020-2021 – Covid
Saison 2019-2020, ponctuée par la COVID
Niveau Régional :

-

Finales Championnat régional de Pony game (08/03/2020)
1 étape OTC CSO (26/01/2020)
1 étape régionale Horse-ball (11/10/2020)

Saison 2018-2019
Niveau régional :

-

1 étape régionale de Horse-Ball (28/10/18)
2 étapes du OTC CSO (14/10/18 -18/05/19)
2 étapes OTC Dressage (09/12/18-09/06/19)
1 étape poney game (finale départementale) (14/04/19)

Niveau national :

-

challenge équestre Crédit Agricole France (17-18/05/19)

Niveau international :

-

1 étape de la ligue Méditerranéenne de Horse-Ball (09-10/03/19)
16ème édition du Tournoi International Jeune (12-13-14/07/19)

Saison 2017-2018
Niveau régional :

-

1 étape régionale de Horse-Ball (28/10/18)
1 étape du OTC CSO (25/03/18)
1 étape OTC Dressage (finale régionale) (27/05/18)

Niveau international :

-

15ème édition du Tournoi International Jeune (13-14-15/07/18)

Saison 2016-2017
Niveau régional

-

1 étape régionale de Horse-Ball
1 étape du LRTC CSO
1 étape LRTC Dressage

Niveau national

-

Étape championnat de France

Niveau international

-

14ème édition du Tournoi International Jeune (14-15-16/07/17)

INFORMATION CONTACT
Equitation Saint Georges d’Orques – ESGO

AVENUE JUSTIN BEC
34680 ST GEORGES D’ORQUES

MAIL : esgo.hit@gmail.com

WWW.équitation-saint-georges-dorques.com

