
Fédérer votre club autour d'un sport collectif ? 

Diversifier votre offre ? 
Attirer de nouveaux publics ?

Vous souhaitez 



 

4 joueurs sur le terrain
3 passes entre 3 joueurs différents
2 buts verticaux en hauteur
1 terrain de 60/30m maximum

Un sport ludique, collectif et mixte  : 

Et tout le monde peut y jouer ! 
Cavaliers & cavalerie, du plus petit au plus grand !



 

Le Horse-Ball,
matériel ? 

Pas de panique, on a
quelques trucs & astuces !

but 
ballon de horse-ball 
martingale fixe
sangle de ramassage
protections & cloches 

Matériel dont vous aurez 
besoin  : 



Pour débuter :  

Une ancienne étrivière  
= 

sangle de ramassage
 

Un cerceau accroché 
= 

le but vertical



La Commission Horse-Ball via le CRE
Grand Est a investi dans des ballons et 

sangles de ramassage.

Pour se 
perfectionner 

Des experts locaux peuvent également vous aiguiller lors 
des 1ères pratiques, 

vous former au coaching ou vous aider tout au long d'une 
saison grâce à des stages (journée, WE, semaine,...)

Contactez-nous!
 contact.hb.grandest@gmail.com



Allo ? La commission
Horse-Ball, j'écoute ?  

Pascal L'HUILLIERPascal L'HUILLIER
PrésidentPrésident  

06.61.67.71.2306.61.67.71.23  

Jean-Luc DOCREMONT
Référent Alsace

Michel MATHIEU
Référent Meurthe et Moselle

06.76.69.47.17

Margot LAPORTE
Référente Moselle  

 

Clémentine GAUTRY
Communication

 



Pauline JEANSON
Bien être animal & éthique

 

Maxime LAGUERRE
Développement de la 

pratique

Hugo L'HUILLIER
Développement de la 

pratique
 

Philippe DI MARZIO
Arbitrage

Jérôme ROBERT
Arbitrage

Shirley ANTOINE 
Arbitrage



Mathieu DOUVIER
Organisation des journées

Julien PETITJEAN
Représentant des Vosges 

Florian MOSCHKOWITZ
Développement de la 

pratique - Expert fédéral
 N'hésitez pas à nous contacter !

contact.hb.grandest@gmail.com 
 

Et retrouvez nous sur Facebook  

HB Championnat 
Grand Est



ASC Ferme de la Tuilerie - Seichamps (54)
Cavaliers de Bel Air - Pont-à-Mousson (54)
EE des Rives de Meurthe - Art-sur-Meurthe (54)
La Balzane - Parroy (54)
La Galopade - Lunéville (54)
Les Ecuries de Chirmont - Crantenoy (54)
SHRU St Hubert - Eckbolsheim (67)
Yutz Passion Cheval - Yutz (57)

Tous les clubs du Championnat
Grand Est 21-22  

Rejoignez-nous dès la
saison 2022-2023 !


