EQUIPES DE HORSEBALL AU COEUR DE LA VILLE ROSE

Le horseball est un sport collectif mixte inspiré du rugby et du basket. Deux équipes de 6 cavaliers
chacune (4 sur le terrain et 2 remplaçants) se disputent un ballon muni d’anses en cuir. Par un jeu de passes
il faut tenter de marquer le plus de buts possible. Lorsque le ballon tombe au sol, interdiction de mettre
pied à terre : une sangle en cuir reliant les 2 étriers permet aux cavaliers de se pencher sur le coté du cheval
pour le ramasser.

Basé aux Ecuries d’Abako à Montaigut sur Save (31), Toulouse HorseBall compte 3 équipes engagées sur des
championnats pour la saison 2013-2014.

Equipe mixte évoluant sur le
championnat régional MidiPyrénées Club Elite.
Circuit fermé de 6 équipes. Matchs
aller/retour de septembre à avril.
Palmarès:
Champions Régional Club Midi
Pyrénées en 2008, 2011 et 2012.
Champions de France Club en
2009
Crédit photo: Marie Tarres

VI Toulousain = équipe mixte
VI Toulousaines = équipe féminine
Equipes évoluant sur le
championnat Amateur Sud-Ouest
qui se déroule en 2 parties :
poule de brassage Sud
Ouest : championnat fermé
entre les équipes catégorie
Amateur de Midi-Pyrénées
et Aquitaine de octobre à
avril
finales nationales :
à Cluny(71) le 16-17-18 Mai pour les
VI Toulousaines
à Jardy(92) les 20-21-22 Juin pour le
VI Toulousain
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SAISON 2013-2014

Outre l’entretien et les soins quotidiens du cheval, une saison de horseball, cela représente :

Frais de logistique :
Frais de
compétition:

+ transport 3000€

+ engagement 600€

+ hébergement
2300€

+ coaching 800€

+ matériel 1000€

8000€ pour 6
joueurs

+ soins chevaux 300€

Vous désirez soutenir notre projet sportif ambitieux?
Vous souhaitez associer votre image au horseball, un sport équestre et collectif?
Vous voulez afficher votre engagement pour le sport toulousain? Pourquoi ne pas devenir
partenaire de notre équipe?
Pour réaliser notre saison 2013-2014 dans les meilleures conditions, vous pouvez nous aider
par :
du mécénat (possibilité de déclarer sous forme de charge de votre entreprise)
l'achat de matériel (maillots, tapis, blousons,...)
des services offerts (nuit d'hôtel, prêt de véhicules, ...)

Nous pouvons vous offrir de la visibilité sur :
nos textiles (maillots, tapis, blousons, tenues des soigneurs...)
notre site internet (http://www.toulousehorseball.com)
nos évènements (tournoi international Horseball Kings Cup au Salon du Cheval)
ou lors de nos déplacements (banderoles, stands, …)
Mais aussi :
des newsletters régulières pour rester informé des résultats de nos équipes
l'opportunité de suivre nos équipes lors de nos déplacements
l'occasion de nous supporter dans une ambiance conviviale en toute occasion
Sébastien FALQUIER – 06 87 09 17 77 – contact@toulousehorseball.com

27 rue Maurice Aribaut – 31530 Lasserre

