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Reconnue par l’Adeps Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aile francophone de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (FRBSE) reconnue par la FEI

Ligue Équestre Wallonie Bruxelles

Asbl

La web TV de la LEWB : www.lewb.tv

Gesves, le 24 juillet 2018

Mesdames, Messieurs,
Du 20 au 25 août prochain, l’hippodrome de Ghlin (région de Mons) verra se dérouler un
événement sportif exceptionnel :
LES CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES
DE PONY MOUNTED GAMES.
Les Pony Mounted Games sont des courses relais basées sur
des jeux d’adresse, d’agilité et de rapidité pour cavaliers de tout
âge. Des images valent mieux qu’un long discours, cliquez ici pour
voir de quoi les joueurs sont capables !
http://www.mounted-games.org/imga/video/imga_video.html
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de presse officielle de présentation de cette
compétition internationale.
QUAND ?

Le mardi 31 juillet 2018 à 11h

ADRESSE ?

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville, Grand Place à Mons
(zones de parking aux alentours : Rue du Onze Novembre,
Place de Bootle, Place du Parc)

PROGRAMME ?
• Découverte de la discipline des Pony Mounted Games à la LEWB
• Présentation de l’événement par les organisateurs du Bepoclas
• Présence de Mr Achile Sakas, échevin des Fêtes, représentant officiel de la
ville de Mons
• Interview possible du coach national, Jérôme Delvigne
• Remerciement au partenaire principal, Pony Matériels
Un petit drink vous sera proposé en fin de présentation.
Afin de garantir une bonne organisation, pourriez-vous nous confirmer votre présence par e-mail
(florence.hennuy@lewb.be) ou par téléphone au 083/23 40 72 svp.
Au plaisir de vous accueillir mardi prochain pour promouvoir cet événement d’envergure en
Belgique francophone !

Pour le Bepoclas
Florence Hennuy
Chargée de communication LEWB
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