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Je suis très heureux de vous présenter FRENCH
POLO Magazine, le nouveau magazine créé en
partenariat par la Fédération Française de Polo et
Jour de Courses Éditions. 

Le polo est à la fois un sport et un art de vivre. Sur
le terrain comme dans la vie, les joueurs de polo
sont passionnés et exigeants avec leurs chevaux,
avec leurs partenaires et avec eux-mêmes. Ils visent
l’excellence. En compétition, leur ambition est
synonyme de succès, d’élite et de rigueur ; dans la
vie, ils recherchent la qualité, le luxe et l’exclusivité.

Pour la première fois en France, un magazine va
être entièrement consacré au polo. Et je sais que
tous les membres de notre Fédération attendent
avec impatience la naissance de ce nouveau média
qui sera le leur pour les saisons à venir.              u

“un sPorT 
eT un arT de vivre”
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Jean-Luc A. CHARTIER
Président de la Fédération Française de Polo



LUCIEN BARRIÈRE
DEAUVILLE POLO CUP

+ 1 match d’exhibition

4 tournois pendant la saison

Coupe d’Or (16 goals) du 27 juillet au 11 août

Coupe d’Argent (16 goals) du 12 au 25 août

Coupe de Bronze (6-8 goals) du 12 au 25 août

Beauty Cup (tournoi féminin) du 8 au 11 août

Match d’exhibition de l’Equipe de France le 15 août

Infos & Inscriptions : www.deauvillepoloclub.com
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www.deauvillepoloclub.com


Existe-t-il un sport qui ressemble autant à
l’homme ? Un sport qui porte si bien en lui la
mémoire de ses envies ? Envies de chevaux,
d’affrontements, de beauté, de victoire. Au sein de
FRENCH POLO Magazine, c’est une très forte
envie de polo qui nous anime et c’est la belle
diversité du polo français que nous souhaitons
mettre en lumière au fil de ces pages : son actualité,
ses joueurs, ses tournois, la fédération et les clubs,
des interviews et un focus spécial chaque mois sur
un événement majeur de la saison française. 

Le polo français est riche de ses talents confirmés.
Il est riche aussi de ses jeunes recrues. C’est sous
cet angle que nous avons voulu aborder ce premier
numéro. L’homme et le cheval, le couple le plus
conquérant qui soit. Ajoutez une balle, un maillet
et beaucoup d’enthousiasme. Et le polo restera un
des sports les plus fascinants.                              u

conquÉranT 
eT FascinanT
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Axelle de BORGER
Rédactrice en chef



… DE FÊTE DANS SES CASINOS, 
DE COCOONING DANS SES HÔTELS, 

DE BULLES DANS SES SPAS, 
DE MAGIE DANS SES SPECTACLES, 

DE GOURMANDISE DANS SES RESTAURANTS. 

www.lucienbarriere.com 
RÉSERVATIONS : +33 (0) 1 73 600 111 

135 RESTAURANTS ET BARS 17 HÔTELS BARRIÈRE 

39 CASINOS BARRIÈRE PLUS DE 3000 SPECTACLES ET ANIMATIONS

www.lucienbarriere.com
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http://www.cver.fr/


Ça y est ! Le premier classement
annuel des joueurs de polo
évoluant sur le territoire français
vient d’être mis en place. Son
nom : France Polo Challenge. Il
est réalisé et géré par Tierra de
Gauchos en partenariat avec la
Fédération Française de Polo. 

France Polo Challenge propose
plusieurs classements : pro,
amateur, global et mensuel. Ils
sont mis à jour chaque mois et
vous pouvez les consulter ici.

le Polo
Français
a enFin

son
ranking !

ALEXANDRE SZTARKMAN, 
MEILLEUR JOUEUR AMATEUR 2012 
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acTualiTÉs

http://www.tierradegauchos.fr/prg/France-Polo-Challenge-accueil.asp
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Le règlement de France Polo Challenge a été
mis au point en collaboration avec des joueurs
professionnels, des dirigeants de clubs et des
responsables de la F.F.P. Le classement
rassemble les joueurs licenciés de la F.F.P.,
titulaires d’un handicap au moins égal à 0. Il
prend en compte tous les tournois officiels
F.F.P. se déroulant en France.

Ces tournois sont répartis en quatre groupes : 
Groupe 1 - Top Level Goal, 14-16/18-20 goals
Groupe 2 - High Level Goal, 10-12/12 -15 goals
Groupe 3 - Medium Level Goal, 6-8/8-10 goals
Groupe 4 - Low Level Goal, 0-2/5-7 goals

hoMMage

La famille du polo a appris avec tristesse le décès de l’arbitre argentin
Gonzalo Bunge survenu le 5 mai dernier. Il est décédé des suites de ses
blessures dues à une chute alors qu’il arbitrait un match à Berlin en
septembre dernier. Gonzalo Bunge avait œuvré à de nombreuses
reprises en qualité d’arbitre au Polo Club de Chantilly. 
Les joueurs français s'associent à la Fédération pour adresser à sa
famille leurs plus sincères condoléances.

                                                                                 Vainqueur                          Finaliste                            3e & 4e                              Autre

Groupe 1     Top Level - Goal                                       200                                   150                                  110                                    70

Groupe 2     High Level - Goal                                      150                                   110                                   75                                     50

Groupe 3     Medium Level - Goal                                110                                    80                                    50                                     30

Groupe 4     Low Level - Goal                                        80                                     50                                    25                                     10

classeMenT, Mode d’eMPloi

Un coefficient ajuste les points selon le nombre d'équipes inscrites au tournoi et les points sont pondérés
en fonction du niveau de handicap du joueur. 

Merci à Stéphane Cardon (Tierra de Gauchos) pour l’énorme travail qu’il accomplit tournoi après tournoi.u

Pour établir son classement, le joueur reçoit un nombre de points croissant selon la position de son équipe
à l'issue du tournoi. Plus le tournoi est dans un groupe élevé, plus le nombre de points est important.
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classeMenT des Meilleurs Joueurs 2012 

Pros

#       Joueur                                                           Hcp               Points
1       Dario Musso                                                 7                       1898
2       Thibault Guillemin                                      3                       1762
3       Brieuc Rigaux                                               5                       1590
4       Edouard Pan                                                 4                       1507
5       Pierre-Henri N'goumou                               5                       1421
6       Clément Gosset                                            2                       1400
7       Juan Martin Garcia Laborde                        5                       1271
8       Santiago Irastorza                                        5                       1266
9       Tomas Reinoso                                             5                       1202
10     Mathieu Delfosse                                          4                       1196
11     Facundo Llorente                                         3                       1144
12     Clément Delfosse                                         4                       1140
13     Clemente Zavaleta Jr                                    6                       1120
14     Bautista Ortiz De Urbina                             6                       1102
15     Juan Chavanne                                             5                       1097
16     Martin Aguerre Hijo                                     5                       1069
17     Marcelo Amadeo Y Videla                            5                       1059
18     Manuel Cereceda                                         3                       1042
19     Francisco Bensadon                                     9                       1026
20     Robert Strom                                               3                       1024
21     Pablo Sirvent                                                3                       1016
22     Matias Nigoul                                                4                         985
23     Florent Garaud                                            2                         926
24     Matias Llano                                                 4                         852
25     Martin Joaquin                                             3                         788
26     Gaétan Gosset                                              3                         776
27     Adrien Le Gallo                                           1                         744
28     Justin Gaunt                                                 4                         732
29     Gaby Amar                                                    1                         726
30     Diego Braun                                                 5                         709
31     Olao Novaes                                                  8                         698
32     Julien Reynes                                               1                         693
33     Sebastien Petrachi                                        5                         690
34     Stanislas Clavel                                            3                         687
35     Tomas Lalor                                                  6                         670

aMaTeurs

#       Joueur                                                           Hcp               Points
1       Alexandre Sztarkman                                   1                       1495
2       Birger Strom                                                 1                         740
3       Jean- Marc Tyberg                                         0                         731
4       Corinne Schuler (F)                                     0                         701
5       Thomas Rinderknecht                                 0                         699
6       Jacques Ducharne                                        1                         670
7       Wahib Geagea                                              0                         662
8       Patrick Eisenchteter                                     0                         650
9       Claude Solarz                                               0                         644
10     Gérard Bonvicini                                          0                         624
11     Raphael Le Masne                                        0                         594
12     Jean Christophe David                                 0                         570
13     Shahé Kalaidjian                                          0                         569
14     Alexis Pouille De Balkany                            2                         552
15     André Fabre                                                 0                         540
16     Hana Grill (F)                                                0                         538
17     Gaetan Charloux                                          3                         520
18     Derek Smith                                                 2                         502
19     Franck Dubarry                                            0                         399
20     Michael Brueggler                                        0                         398
21     Paul Burrus                                                   0                         398
22     Hugues Morin                                               0                         388
23     Piero Dillier                                                  0                         360
24     Fred Rolland                                                 0                         338
25     Christophe Garaud                                      0                         321
26     Romain Darroux                                           1                         310
27     Robertinio Villa Real                                    1                         309
28     Jean Yves Garaud                                         1                         295
29     Hugues Carmignac                                       0                         290
30     Charles Le Tourneur                                    0                         290
31     Sacha Caumon                                             0                         288
32     Jonathan Rothermere                                  0                         281
33     Louis Dodge Tellier                                      1                         276
34     Justin Macrae                                                0                         268
35     Allegra Nasi (F)                                             0                         250

Suite du classement : voir France Polo Challenge

http://www.tierradegauchos.fr/prg/France-Polo-Challenge-accueil.asp


68 Rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS

www.knight-charles.com
contact@knight-charles.com

Retrouvez-nous sur facebook

Knight-Charles vous accompagne 
de manière exclusive dans la 
création sur-mesure de vos 
mai l lots .  Venez  également 
découvrir notre univers et nos 
collections sur facebook.

Et vous ?

N o t r e  s t y l e  e s t  l e  v ô t r e 

http://www.knight-charles.com/
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qui sonT les Joueurs de Polo
en France ?

Le polo français compte aujourd’hui 1 072 licenciés, soit trois fois plus qu’il y a dix ans. 
Un chiffre qui ne cesse d’augmenter d’année en année, tout comme le pourcentage de femmes 

jouant au polo. Vingt pour cent des joueurs sont des joueuses.

Répartition des joueurs 
de polo par 

handicaP

u Une majorité de handicaps négatifs 
due à l’arrivée de nouveaux joueurs 
ces dernières années. 

0 – 

2 –
18 %

26 %

56 %
Handicaps inférieurs à 0

Handicaps compris entre 0 et 2

Handicaps supérieurs à 2

Répartition des
joueurs 
de polo par 

âge 

Répartition des joueurs 
de polo par 

sexe

u L’âge moyen du joueur de polo est de 37 ans. 

u Participation des femmes en hausse. Elles n’étaient
que 13 % à jouer au polo en 2000.

47 %
Âge compris 
entre 18 et 40 ans

80 %
Hommes

40 %
Âge supérieur 
à 40 ans

20 %
Femmes

13 %
Âge inférieur 
à 18 ans



Le Polo Club du Domaine de Chantilly, Paprec
Group et Rocksquare, organisent le 8 juin
prochain la 4e édition de la Polo Charity Cup for
Hadassah. Finale de la coupe et concert de Moh
Kouyaté animeront cette journée placée sous le
signe du sport et de la générosité.

“Le courage et la générosité, ce sont deux actes qui se
rejoignent, que ce soit dans cette œuvre magnifique
accomplie par l’hôpital Hadassah ou dans le polo”,
indique Claude Solarz, co-organisateur de cet
événement. “Les gens dépensent beaucoup pour
pratiquer ce sport coûteux. Il est bon de penser en même
temps à l’action et au courage des médecins
d’Hadassah”.

Depuis sa création, le C.H.U. Hadassah soigne tout
patient qui s'y présente, sans distinction de
nationalité, d'ethnie ou de croyance. Il en va de
même dans l'organisation du personnel : les
médecins juifs, musulmans et chrétiens travaillent
de concert au sein des mêmes équipes médicales
pour soigner, guérir et sauver des vies humaines.

En reconnaissance du travail effectué par le C.H.U.
Hadassah de Jérusalem, pour son engagement en
faveur des valeurs humaines et de la coopération
judéo-arabe, celui-ci a été nominé pour le Prix
Nobel de la Paix en 2005.

Pour la deuxième année consécutive, Rocksquare
a intégré l’organisation de la Polo Charity Cup aux
côtés de Claude Solarz et de Paprec Group.
“Initialement, c’était pour rendre service en trouvant un
artiste pour le concert. Cette année, avec mon associé
Gaëtan Byk, nous sommes devenus partenaires de
l'opération”, explique Hugo Brugière.                 u

PROGRAMME
15 h 00 Finale de la Polo Charity Cup (10-12

goals) qui verra s’affronter deux équipes
composées de joueurs professionnels
français et argentins et de bons joueurs
amateurs. L’accès au match est gratuit.

17 h 00 Concert gratuit et exceptionnel de Moh
Koutate, artiste guinéen à la voix
puissante, mêlant des inspirations très
diverses qui vont de Georges Benson à
Jimmy Hendrix en passant par Ben
Harper. Un bar sera prévu sur place et
une collecte sera organisée au profit de
l’association Hadassah France.

19 h 00  Apéritif offert par Ricard et Lillet - 
Dégustation des vins Henri de la Salle

20 h 30 Dîner dans la grange de la ferme
21 h 30 Vente aux enchères 
22 h 00 Soirée dans la grange de la ferme

CONTACTS & INSCRIPTIONS 
POUR LE DÎNER (100 € par couvert) :
Benoît Perrier
Polo Club du Domaine de Chantilly
03 44 64 47 66 - 03 44 64 04 30 
06 32 02 58 81
event@poloclubchantilly.com

Polo
chariTY cuP

Samedi 8 juin à Apremont

ROCK
SQUARE
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allez les Filles ! 

l’ÉquiPe de France en chine

Le polo féminin met à l’honneur quatre tournois rythmés 
par l’amour du cheval, l’habileté équestre, l’énergie et le goût 
du risque, le tout avec charme et élégance : 

• Du 12 au 16 juin 2013 : 
SAINTTROPEZ LADIES AMATEURS
au Polo Club de Saint-Tropez (4/8 goals)

• Les 20 et 26 juin 2013 :
OPEN DES DAMES LADIES CHARRIOL
au Polo de Paris (4/8 goals)

• Du 3 au 7 juillet 2013 : 
LADIES POLO CUP PARIS
au Polo Club du Domaine de Chantilly  ( 8/12 goals)

• Du 8 au 11 août : 
BEAUTY POLO CUP
au Polo Club International de Deauville (8/12 goals)

• Du 14 au 21 septembre 2013 : 
2E OPEN DE FRANCE FÉMININ CHOPARD
à Murus Sanctus et au Polo Club du Domaine de Chantilly (8/12 goals)©
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L’équipe de France, composée de Juan Manuel
Gonzalez, Pierre-Henri N’Goumou, Édouard Pan
et Clément Delfosse,  s’est envolée pour la Chine
en janvier dernier afin de disputer la Fortune
Heights Snow Polo World Cup 2013 (Cham pion -
nats du monde de polo sur neige), de niveau 14-16
goals, organisée au Goldin Metropolitan Polo Club
par la FIP en partenariat et l'association Équestre
Chinoise. 

Après une défaite d’un petit point face à l’équipe
d’Afrique du Sud mais une très belle victoire face
à l’Inde lors de ses matchs de qualifications, 
la France s’octroie les quarts de finale de ce
tournoi : match au cours duquel elle s’inclinera
malheureusement face à la redoutable équipe
argentine, finaliste de ce tournoi. 

La prochaine échéance de l’équipe de France sera
les plays-off, zone Europe des Championnats du
monde dont le lieu et les dates précises restent
encore à définir.



PARIS - DROUOT
VENDREDI 7 JUIN 2013

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs



coMMe un ganT

Certains préfèrent avec, d’autres sans, d’autres encore
avec un seul. Question gants, chaque joueur a son avis
sur la question. Mais lorsqu’il s’agit d’utiliser des gants,
la plupart d’entre eux se tourne vers la marque Ona qui
a su s’imposer sur les terrains. Quatre modèles sont
proposés, le plus récent, le Carbon Pro (photo) avec ses
coques de protection, le Dura Grip, le All Weather ou
encore le Pro Tech, modèle le plus vendu par Hervé
Bristeau, dépositaire de la marque pour la France.
Nouveauté cette année, un plus grand choix dans les
tailles. Ces modèles sont à présent disponibles en XXS 
et XXL. All Weather : 45 € - Dura Grip : 55 € - Pro Tech :
65 € - Pro Tech main droite : 35 € - Carbon Pro : 85 € -
Carbon Pro main droite : 45 €.

En vente en France chez Hervé Bristeau sur www.hbpolo.com

du bleu aux genoux
Genouillères double scratch en cuir nubuck bleu ciel

Des joueuses avaient formulé une demande auprès de Tierra de Gauchos
pour des genouillères plus “féminines” tout en gardant le côté technique
de protection. Ainsi est venue l'idée partagée avec leur fabricant en
Argentine de réaliser ces genouillères en nubuck bleu ciel. Disponibles
également en rose sur commande - 155 €.

En vente à Paris chez Tierra de Gauchos ou sur www.tierradegauchos.fr

Plein la vue
Lunettes de protection Bollé Global

Idéales pour le polo, ces lunettes ont des
branches réglables en hauteur
permettant de s'adapter à la morpho -
logie de chacun. Le confort est optimum
pour les joueurs. 
Les verres enveloppants permettent
meilleures vision et protection et le
cadre transparent assure une plus
grande discrétion. Bollé est le leader
français des lunettes de protection,
industrielles et sportives - 43 €.

En vente à Paris chez Tierra de Gauchos ou
sur www.tierradegauchos.fr
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www.hbpolo.com


www.mynotime.com


chanTillY
au roYal Monceau

Le Polo Club de Chantilly a reçu ses joueurs pour la première fois au Royal
Monceau à Paris, le 25 avril dernier. À l’issue de l’assemblée générale qui
réunissait les actionnaires du club, membres et amis se sont retrouvés dans
les salons du palace, le temps d’un cocktail. L’occasion de marquer
l’ouverture de la saison et d’évoquer le programme des matchs à venir.
L’occasion également pour le club de présenter les sponsors qui
l’accompagneront tout au long des prochains tournois. 
PHOTOS © ANTOINE DELAPORTE
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Jean-Luc Chartier - Hélie de Noailles Philippe Perrier - Thomas Rinderknecht

Claude Solarz

Benoît Perrier - Stéphane Actis - Xavier DoumenÉdouard Vilain - Édouard Guerrand-Hermès 
Albéric de Coulange

Autour d’Hélie de Noailles, 
Président du club, 

et de Philippe Perrier, 
étaient présents Jean-Luc Chartier, 

Président de la Fédération 
Française de Polo, 

ainsi que les membres 
du comité de direction, 
Albéric de Coulanges, 

Édouard Guerrand-Hermès,
Jean-Édouard Mazery, 

Claude Solarz…
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Hélie de Noailles - Corinne Ricard - Jean-Édouard Mazery

Jean-Louis Rassineux - Paul Benattar - Nathalie Malazdra

Nicolas Weber - Éric Antoine - Simon Pierre Saverys

Yves Ducate

Benoît Perrier et Carl Gurdjian

Les sponsors, 
ING Private Banking, 
Centre Porsche Roissy, 
PHG u.k, ont tenu 
à prendre la parole 
au cours de ce cocktail 
pour expliquer leur implication
auprès du club. 
Histoire de souligner 
l’importance pour ces marques 
de soutenir le polo.
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Marc-Élie Bernard - Grégory Pesin Chiara Ruta - Delphine de Courtry - Audrey Bonvicini

Romain Darroux - Philippe Darroux - Alain Allègre

Frédéricka Dodge-Tellier - Pascale Perrier

Béatrice Nicol - Élodie Dewavrin - Philippe Bouchara

Emmanuel Nahas - Dominique Bissot - Stanislas Clavel
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La société ARQANA, première agence
de vente aux enchères de chevaux de
course en France et deuxième acteur en
Europe, vient de créer le « ARQANA
Racing Club ». 

L’ambition d’ARQANA est de rendre
possible un rêve : devenir propriétaire de
chevaux de courses de haut niveau, pour
vivre des émotions uniques. Posez la
question à vos amis qui sont déjà pro-
priétaires, ils vous diront à quel point la
victoire dans une belle course à Long-
champ, Chantilly ou Ascot est incompa-
rable ! 
ARQANA Racing Club permet de faciliter
l’accès à ce loisir et d’accompagner les
nouveaux propriétaires dans leur pre-
mière expérience. C’est aussi l’occasion
d’investir dans de bons chevaux, pour un
volume financier contrôlé et un risque
mutualisé. 

La Grande-Bretagne, l’Australie et les
Etats-Unis sont les précurseurs de ce
concept qui est aujourd’hui un immense
succès au niveau mondial. Une preuve
de la qualité du concept ? Beaucoup de
propriétaires « individuels » ont démarré
par ces écuries de groupe avant de deve-
nir seuls propriétaires de leurs chevaux. 
La France imite donc aujourd’hui les
plus prestigieuses nations du galop, en
offrant à des amateurs de chevaux en-
core extérieurs aux courses une expé-
rience « clefs en mains ». Pour leur
apporter toutes les chances de succès et
les guider dans les coulisses des courses,
ARQANA Racing Club a sélectionné des
entraîneurs reconnus au top niveau. 

Le « clefs en mains », c’est la garantie de
profiter sereinement de toutes ses émo-
tions, sans avoir à se soucier de l’inten-
dance au quotidien. 

du Polo aux courses, 
il n’Y a qu’un Pas !
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OLIVIER DELLOYE

DG D'ARQANA
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Car, sur le plan financier, pas de mau-
vaise surprise ni de surcoût à prévoir : le
prix de chaque part (à partir de 18.000€)
inclut les frais d’achat et d’entraînement
correspondant à la carrière du cheval de
course pendant ses 3 ans d’activité. Pen-
dant cette période, les porteurs de parts
percevront les gains de leurs protégés à
chaque victoire. En fin de leur année de
3 ans, les chevaux seront vendus et les
écuries dissoutes.

ARQANA Racing Club propose ainsi 
3 écuries composées chacune de 6 à 
8 chevaux, lesquels seront confiés à
quelques-uns des meilleurs entraîneurs
français. Le futur acquéreur pourra
acheter une ou plusieurs des 30  à 40
parts d’une écurie.  Les chevaux seront
tous achetés lors des prestigieuses ventes
de yearlings de Deauville, qui se dérou-
lent en août (du 17 au 20) et en octobre
(du 20 au 22 octobre). 

Ce sont les entraîneurs du Racing Club
qui auront la responsabilité de sélection-
ner les poulains et de placer les enchères
pour le compte de chaque écurie de
groupe.

Grâce à ce concept simple et efficace, les
copropriétaires pourront pleinement
participer au monde élitiste et passion-
nant des courses, et vivre des moments
inoubliables : découvrir ce milieu de l’in-
térieur, venir visiter les plus beaux haras
de Normandie, participer aux courses les
plus mythiques comme le Prix de Diane,
le Qatar Prix Arc de Triomphe ou le
Grand Prix de Deauville.

Et si, en 2015, le gagnant de l’Arc de
Triomphe appartenait à un groupe de
joueurs de Polo… 

Plus d’informations sur
www.arqanaracingclub.com 

les Trois Écuries du arqana racing club

ECURIE OMNIUM II

Nombre de chevaux : 6

Nombre de parts : 30

Prix d’une part : 26.000 €

Provenance des chevaux :
ventes de yearlings d’août et
d’octobre 2013

Prix moyen des yearlings
achetés : 50.000 €

ECURIE KSAR

Nombre de chevaux : 6

Nombre de parts : 40

Prix d’une part : 18.000 €

Provenance des chevaux :
ventes de yearlings d’août et
d’octobre 2013

Prix moyen des yearlings
achetés : 40.000 €

ECURIE HERBAGER

Nombre de chevaux : 8

Nombre de parts : 40

Prix d’une part : 24.000 €

Provenance des chevaux :
ventes de yearlings d’août et
d’octobre 2013

Prix moyen des yearlings
achetés : 40.000 €
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LIONEL MACAIRE

“l’avenir du Polo Français : 
devenir le Meilleur Mondial !”

l’enTreTien

Lionel Macaire ne craint pas de l’affirmer. La France peut devenir
l’une des trois grandes nations du polo mondial. Il sait de quoi il parle.
Meilleur joueur français de tous les temps, il est le seul en France à avoir
atteint le handicap 8 dans le monde entier. Le seul aussi à avoir joué
l’Abierto de Palermo.

La France a une longue histoire en matière de polo. “Nous avons la compétence, les
infrastructures et, le plus important, nous avons les meilleurs chevaux”, affirme Lionel
Macaire. “Mes trois derniers chevaux à la fin de ma carrière en 1997 sont des pur-sang
français nés en France, inscrits au stud-book du pur-sang français. Sur les trois, deux ont
joué l’Open de Palermo. On sait faire des chevaux qui jouent l’Open de Palermo ! Ils ont
été dressés, élevés, préparés par des Français. Aucun Argentin n’a mis ses fesses dessus
avant Buenos Aires. Ils ont été achetés en France et exportés en Argentine ! Je ne sais pas
si vous vous imaginez, c’est le monde à l’envers.” Et la preuve, s’il en fallait une, que
le milieu équestre français possède l’essentiel, une des meilleures productions de
chevaux au monde. Et pas seulement pour le polo.

crÉaTion d’une ÉconoMie du Polo

Pour Lionel Macaire, l’avenir du polo en France passe par la création d’une véri-
table économie du polo. Cela fait plus de vingt ans qu’il le pense et l’affirme. “Le
polo, comme tout jeu, sport ou événement, ne peut se développer qu’en s’appuyant sur un
facteur économique important. L’Argentine est un pays en difficulté. Elle possède néan-
moins une économie du polo qui fonctionne très bien. Des dizaines de milliers de gens en vi-
vent. Nous n’avons pas ces métiers périphériques. La fabrication des maillets ? On les achète
en Argentine. Les selles ? On les achète en Argentine. Les tapis, les bandes, c’est pareil.
Le plus grand spécialiste du cuir au monde, c’est Hermès ! Sans pour autant aller dans
les extrêmes, on sait fabriquer des selles et du matériel pour chevaux et on produit 7 000
pur-sang par an, dont 4 000 ne voient pas les champs de course.”

“Nous sommes 
capables de faire
fonctionner 
le polo à travers
une économie
made in France”.
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L’Angleterre a pris le taureau par les cornes il y a une bonne vingtaine d’années
et a imposé des joueurs anglais dans chaque équipe de high goals. Est-ce envisa-
geable en France ? “Lorsqu’un capitaine français monte une équipe avec trois profes-
sionnels argentins, tout l’argent investi part en Argentine, les professionnels engagés, les
petiseros, les chevaux, etc. Pourtant ce sont quatre Français qui ont gagné le dernier Open
de Paris !”, rappelle Lionel Macaire.
“Emmener au plus haut niveau de jeunes générations de joueurs français, c’est cela qui
m’intéresse. Le polo doit s’adapter à la modernité. Depuis la dernière guerre mondiale,
le polo ne tient que par la volonté des mécènes. Avec de gros chèques, ils placent la barre
très haut. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est créer des échelons intermédiaires entre ce polo
d’élite et les polo clubs ouverts au grand public. C’est ce que nous sommes en train de
faire.”
Après s’être éloigné quelques années des instances fédérales, Lionel Macaire vient
d’être nommé président de la commission "Règlements sportifs et Arbitrage" de
la Fédération Française de Polo (F.F.P.). Son premier objectif : unifier la réglemen-
tation du jeu de polo.
“À la F.F.P., nous essayons d’harmoniser les règles au niveau européen. Nous avons com-
mencé par adopter le règlement anglais stricto sensu, traduit en français, et sommes en
contact avec le président de la commission Règlement en Angleterre. Nous souhaitons
avancer ensemble et développer nos échanges avec les autres pays européens. L’idée, c’est
que tout le monde joue en Europe avec les mêmes les règles.”

le Meilleur Joueur Français 
de Tous les TeMPs. 
un PalMarès iMPressionnanT

Lionel Macaire a joué dans les plus importants tournois
du monde et remporté un très grand nombre d’entre
eux. Parmi les plus importants tournois joués :
Argentine (Open de Palermo, 40 goals - Camara de
diputados, 28 goals) • Australie (Ellerston Trophy, 
20 goals - Melbourne international, 15 goals) •
Angleterre (Coronation cup, 26 goals - British open,
22 goals - Queen’s cup, 22 goals) • Allemagne (Open
de Düsseldorf, 14 goals - Jeux post Olympiques de
Munich, 20 goals - Championnat du monde d’indoor
polo, Berlin, 30 goals) • Belgique (Open de Belgique,
14 goals) • Espagne (Sotogrande coupe d’Or, 22 goals
- Open de Barcelone, 14 goals) • France (Deauville, 
22 goals - Open de Paris, 14 goals) • Inde (Open de
New Delhi, 20 goals - Open de Madras, 15 goals) •
Italie (Open de Rome, 12 goals - Open de Punta Ala,
14 goals) •  Malaisie (Johore invitational, 12 goals) •
Nigeria (Lagos invitational, 12 goals) • U.S.A. (Coupe
du monde, 30 goals - U.S. Open, 26 goals - U.S.P.A
Rolex Gold cup, 26 goals - Cartier International open,
26 goals). Au total, plus de 454 victoires.
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raPProcheMenT avec la FÉdÉraTion 
Française d’ÉquiTaTion

Le second objectif de Lionel Macaire est de développer davantage le polo en
France. Et pour lui, il est certain que ce développement passe par un rapproche-
ment avec la Fédération Française d’Équitation (F.F.E.).
La Fédération Française de Polo, c’est le savoir-faire historique et la connaissance.
C’est le polo de haut niveau. La Fédération Française d’Équitation, ce sont 
7 000 clubs en France. Si 10 % d’entre eux se mettent au polo, cela fait tout de
suite 2 à 3 000 joueurs de polo en plus en France. La première fédération au
monde en nombre de cartes est la fédération argentine, avec 6 700 licenciés. “Nous
n’en serions pas loin !”, souligne Lionel Macaire. 
Pour avancer dans cette voie, la F.F.P. et la F.F.E. viennent de créer une commission
mixte. Son objectif : organiser tout ce qui peut l’être pour initier un polo commun.
Les projets ne manquent pas. 
C’est d’abord construire ensemble un système d’échelons intermédiaires pour
aller du polo d’élite vers le polo débutant et inversement. 
C’est ensuite mettre en place une réglementation qui va permettre aux clubs hip-
piques de proposer du polo chez eux sans pour autant devoir construire un terrain
de trois cents mètres par deux cents et réunir vingt-quatre chevaux par équipe.
Le polo peut aussi se jouer avec une balle en cuir dans un manège, dans une 
carrière de quarante mètres par vingt, deux contre deux, avec des périodes rac-
courcies. 
C’est enfin instaurer des handicaps communs et créer dès 2014 un championnat
de France commun de paddock-polo.
“Le petit club en Bretagne avec ses sept ou huit cavaliers qui vont se mettre au polo, c’est
ça qui va faire fonctionner la machine. Ces cavaliers-là seront mordus et vont vouloir
continuer. Ils bousculeront les choses et souhaiteront ouvrir les portes. De plus en plus de
gens vont s’apercevoir qu’il ne faut pas être milliardaire. Mettre à la disposition du public
un polo pas très loin de chez soi, c’est ça le truc, au fond. Et surtout adapter le polo à ce
qu’il est possible de pratiquer dans les clubs hippiques. Ils n’ont pas d’argent, peu de che-
vaux. Les meilleurs s’orienteront vers l’élite.”
Au-delà de ces projets, ce rapprochement permettra à la F.F.E. de développer le
côté masculin d’une équitation très dominée par les femmes (70 % des licenciés
de la F.F.E.). Un sport collectif et viril retiendra davantage l’attention des adoles-
cents. Du côté de la F.F.P., le nombre accru de nouveaux adhérents lui donnera
un poids supplémentaire dans ses relations avec ses partenaires.

“Apporter aux
clubs hippiques 
un polo 
qu’ils puissent 
pratiquer 
avec leurs cavaliers,
leurs chevaux 
et leurs 
infrastructures 
et démultiplier 
le nombre 
de joueurs”.

“Les cavaliers 
vont gravir les 
niveaux au sein de
la F.F.E. et quand
ils voudront jouer 
sur un terrain 
de trois cents 
mètres par deux
cents et jouer 
du 14 goals, ils
s’adresseront 
naturellement
à la F.F.P. ». 
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ProFessionnaliser le Polo

Créer une économie du polo et augmenter le nombre de joueurs, c’est bien, mais
il en faut davantage pour voir l’avenir en grand.
C’est grâce aux mécènes que ce sport a survécu jusqu’à maintenant. Mais au-
jourd’hui tout développement d’envergure passe nécessairement par la profes-
sionnalisation du polo. 
“Nous formons actuellement les formateurs, en partenariat avec l’École Nationale d’Équi-
tation. Cette promotion du "DEJEPS mention polo", qui va bientôt être diplômée d’État,
est une étape importante”, précise Lionel Macaire.
Et pour aller au bout d’un processus de professionnalisation du polo, il faut en-
visager la dimension supérieure, avec l’appui des entreprises et des medias.
“Pour une grosse entreprise, le polo ça ne coûte rien, surtout lorsqu’on voit ce que coûtent
le rugby et le foot. Et l’image est absolument magnifique. Une image de qualité, une image
d’excellence”.
Alors comment faire ? “Et bien on fait du polo intelligent. On associe le polo à un grand
groupe. On finance une équipe française pour qu’elle puisse évoluer dans les plus grands
tournois mondiaux. On rachète les droits télévisés du polo mondial. On crée l’envie auprès
du public car les gens veulent voir l’élite et tout ça coûtera cent fois moins que la F1”.
Les medias sont en demande permanente de contenu et en manque d’images
fortes. Le polo n’a pas été utilisé comme il aurait pu l'être. Or le polo français a
tout à offrir. Au meilleur niveau.

Un pas vers la professionnalisation en entraînant un autre, viendra aussi le temps
de la création d’une association des joueurs de polo professionnels, mondiale. À
cela aussi, Lionel Macaire pense depuis longtemps. Ce sera le prochain débat.

“Le vrai débat 
c’est le sport, ce
sont les chevaux. La
professionnalisation
du polo 
par les entreprises 
et les médias
va passer
obligatoirement 
par du sponsoring
de haut niveau ou
haut de gamme”

l’avenir du Polo Français 
en quelques PoinTs clÉs  
• Encourager en France les métiers du polo : élevage de chevaux, fabrication
de matériel, etc. 

• Introduire le polo dans les clubs hipppiques ; toutes les formes de polo ! 
• Multiplier le nombre de mordus du polo et drainer les meilleurs vers le top-
niveau. 

• Obtenir l'appui financier de grands groupes. C'est cent fois moins cher que
la F1 ! 

• Se dire qu'un circuit totalement professionnel est à terme une nécessité. 
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www.myvitibox.com


Commission Formation

la FÉdÉraTion
Française 
de Polo ForMe 
de nouveaux
enseignanTs

Treize candidats suivent, depuis
janvier 2013, une formation 
DEJEPS mention Polo propo-
sée par la Fédération Française
de Polo en partenariat avec
l’Ecole Nationale d’Equitation.
Il s’agit d’un diplôme d’État 
délivré par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. Ces can-
didats seront diplômés à la fin
de l’année. 

Commission Mixte F.F.E.-F.F.P. 

un ProJeT de chaMPionnaT de France coMMun 
de Paddock-Polo en 2014 

Les membres de la Commission Mixte F.F.E.-F.F.P. se sont réunis le vendredi 17 mai 2013 au Parc équestre
de Lamotte-Beuvron, siège de la Fédération Française d’Équitation. Étaient présents au titre de la
Fédération Française de Polo, Jean-Édouard Mazery, Lionel Macaire et Fabrice Bossuyt, et au titre de la
Fédération Française d’Équitation, Vincent Boubet, Lola Peillon et Olivier Grall. Invités à déjeuner par
Serge Lecomte, Président de la F.F.E., et Jean-Luc Auclair, Président de la commission mixte F.F.E.-F.F.P.,
ils ont pu effectuer un point sur le développement du Paddock-Polo au sein des deux fédérations. Des
modalités pratiques pour l’organisation d’un championnat de Paddock-Polo à Lamotte-Beuvron en 2014
réunissant les licenciés des deux entités ont été étudiées. 
Ce circuit bénéficiera du savoir-faire de la F.F.P. notamment en matière de traitement des handicaps, des
règlements de jeu et de l’arbitrage. Ce projet très attendu devrait aboutir prochainement. 

la FÉdÉraTion

Commission Règlements Sportifs et Arbitrage

règles oFFicielles de Jeu de Polo 2013

Tous les tournois organisés en 2013 sous l’égide de la Fédération Française de Polo se
jouent selon les règles officielles de jeu de polo, mises à jour selon le règlement de la
Hurlingham Polo Association.  
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reMise des TroPhÉes 
roberT skene 
eT roland sadoun

ils onT reJoinT 
la FÉdÉraTion
Française 
de Polo en 2013 

Au comité fédéral :
• Lavinia Fabre 
• Jean-Yves Garaud
La F.F.P. souhaite remercier Philippe de
Nicolay et Jean Labastie pour leur
implication dans le développement du
Polo français ces dernières années.
Au sein des commissions fédérales : 
• Stanislas Clavel, membre de la
commission Règlements Sportifs et
Arbitrage et de la commission Paddock-
Polo, Polo-Poney et Polo en salle.

• Patrick Eisenchteter, membre de la
commission Règlements Sportifs et
Arbitrage

• Lavinia Fabre, membre de la
commission Communication

• Lionel Macaire à la présidence de la
commission Règlements Sportifs et
Arbitrage

• Pierre-Henri N'Goumou, membre du
comité sportif de haut niveau

• Édouard Pan, membre de la commission
Équipe de France

• Grégory Pesin, membre de la
commission Communication

Le 15 mars 2013, au cours du cocktail de l’assemblée
générale de la F.F.P.

Ces deux jeunes joueurs ont également été géné -
reusement dotés par Tierra de Gauchos et Ludovic
Pailloncy qui leur offrait son édition 2012 de Polo
Collector. 
Souvenirs de l’assemblée générale de la F.F.P. en images
(en partenariat avec Ludovic Pailloncy - Polo Collector)
en cliquant ici. 

• Le Trophée Robert Skene 2013 a été remis à Victoria
Smith par le président, Jean-Luc A. Chartier et par
Mireille Solarz, détentrice du Trophée en 1984.

• Le Trophée Roland Sadoun 2012 a été remis à Hugo
Planche par Arlette Sadoun, Pascal Jamet et Luane
Peillon, détenteur du Trophée l’an passé.

avanT-PreMière !
Le polo sera en démonstration le 6
septembre 2014 à Deauville dans le cadre
des Jeux Équestres Mondiaux F.E.I. Alltech
2014 en Normandie. À partir de ce jeudi 6
juin 2013, en tant que licencié de la
Fédération Française de Polo, vous pourrez
accéder en exclusivité au meilleur du plus
grand événement équestre au monde à des
tarifs préférentiels. 
Plus d'informations sur 
www.jemfeialltech2014normandie.fr/

http://www.jemfeialltech2014normandie.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=eh1pMTEF7Zk&feature=youtu.be
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les Prouesses des licenciÉs F.F.P. 
lors du grand Tournoi organisÉ à laMoTTe-beuvron

Le Grand Tournoi 2013 est le rendez-vous annuel des cavaliers de
sports équestres collectifs. Les cavaliers traversent la France pour
venir à Lamotte-Beuvron, en Sologne, disputer les championnats
de France de horse-ball, de pony-games ou encore le Grand
Tournoi de polo. 

Les licenciés F.F.P. présents lors de ce tournoi :
Romane Jamet avec l'équipe Bagatelle (minimes)
Thomas Rolland avec l'équipe Reden 3 (minimes)
Hugo Planche avec l'équipe Molières Technicité (cadets)
Bertrand Caffi avec l'équipe Châtenay 2 (open élite)
François Caffi avec l'équipe Châtenay 2 (open élite)
Xavier Eninger avec l'équipe Châtenay 1 (open élite)
Gregory Goivier avec l'équipe Châtenay 1 (open élite)
Joris Hofstetter avec l'équipe Molières Prospering 2 (open élite) 
Étienne Zante avec l'équipe Châtenay 1 (open élite) 

Notons les performances du jeune Thomas Rolland qui remporte
la première place avec Reden 3 dans la catégorie Minimes et s'offre
également le titre de meilleur buteur avec 19 buts. Dans cette
même catégorie, Romane Jamet brille avec sa troisième place dans
le classement des buteurs avec ses 4 buts. Dans la catégorie Cadets,
Hugo Planche qui recevait le Trophée Robert Skene le 15 mars
dernier, est à la deuxième place dans le classement des buteurs
avec 4 buts. Enfin, l'équipe Châtenay 1 avec Grégory Goivier,
Étienne Zante, Xavier Eninger, terminent vainqueurs de la
catégorie Open Elite. Grégory Goivier honore également le titre
de meilleur buteur avec ses 8 buts.
Un grand bravo à toute cette jeune génération, avenir du Polo
français.

THE FRENCH LEADING HORSE RACING MEDIA GROUP

Mayeul CAIRE, Founder & Owner (EMail: mc@jourdegalop.com) & Elodie DEWAVRIN, Advertising Manager (Tel. +33.66.999.72.38)

THE FRENCH DAILY  NEWS
The “Best of JDG” in English

THE FRENCH PUREBRED ARABIAN
A new PA worldwide magazine

JOUR DE GALOP
Number 1 in France since 2007

http://www.thefrenchdailynews.com/en/newsletter.php
www.jourdegalop.com
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Responsables de clubs de polo, 
cette rubrique est la vôtre ! 

Vous organisez un tournoi ou un
événement, vous créez de
nouvelles installations, vous
proposez des stages, des forfaits,
des leçons, vous voulez nous faire
part d’une nouveauté ? Envoyez-
nous vos communiqués, photos et
affiches, nous les publierons sous
votre signature dans cet espace. 

TouqueT Polo club
Le Touquet Polo Club a été créé en 2008. Le Polo
Club utilise les terrains en sable du centre
équestre du Touquet réputé comme site classé. Un
des tournois phares s’est déroulé en avril dernier :
la Scapa Polo Cup. Deux très belles journées de
polo (tournoi -3/-1 goals, équipe de trois joueurs)
se sont déroulées sur la plage du Touquet-Paris-
Plage les samedi 6 et dimanche 7 avril après-midi.
Durant trois heures, six équipes se sont confrontées
et l'équipe du Touquet avec Maxence Dupont
(Capitaine), Dorian Bulteau et Capucine Dupont a
remporté la magnifique Coupe devant l'équipe
Darius Polo Club de Chantilly, puis Dallas. Le
public a beaucoup apprécié la qualité de jeu avec
de magnifiques accélérations, de superbes coups
droits, frappes en revers et en back...
Merci à Scapa pour le partenariat et les
magnifiques cadeaux remis à tous les joueurs. Les
équipes ont défilé en ville et des animations à
poney près du terrain ont fait le bonheur des
enfants. Rendez-vous en 2014. u Daniel Devineau

les clubs

TOUQUET POLO CLUB



Polo club des TosTes 

Le Polo Club des Tostes ouvre ses portes officiellement cette année, après de longs travaux destinés à
réhabiliter une ferme en friche. Voici un descriptif des installations dédiées au polo ainsi que les tournois
que nous organisons avec un réel plaisir à chaque fois !  
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l'Écurie
Trente-six boxes équipés (spacieux, clairs et
lumineux, bien aérés avec des abreuvoirs
automatiques antigel), deux selleries équipées pour
le polo (porte-selles, porte-filets, porte-maillets),
une cuisine équipée, une douche extérieure
couverte conçue pour accueillir cinq chevaux. Que
ce soit pour une équipe ou un joueur, que les
propriétaires aient un ou plusieurs chevaux, toutes
les pensions sont à la carte (pré, boxe, paddock,
entraînement, hivernage...).

les insTallaTions
Que les chevaux soient à l'entraînement ou au
repos, pour n'importe quel niveau, juste pour
quelques stick and ball, pour des practices, des
tournois de polo ou de paddock-polo, les
infrastructures permettent de pratiquer le polo qui
ressemble aux licenciés.
À la ferme des Tostes, vous trouverez 55 hectares
de pâtures, six paddocks de 1 500 mètres carrés
avec abreuvoirs automatiques et clos de lisses en
bois à proximité de l'écurie, deux paddocks pour
gardiennage de nuit avec abris et abreuvoirs
antigel, un rond de longe de 16 mètres de
diamètre, un marcheur couvert de 18 mètres de
diamètre, 6 places avec arrosage, une piste en sable
large de 5 mètres sur un kilomètre autour du grand
terrain, un practice de 175 x 125 mètres "Practice
Nord", un terrain aux côtes officielles de 275 x 145
mètres "Officiel Sud".
Chaque hiver, le Polo Club des Tostes vous propose
ses traditionnels tournois indoor qui, grâce à leurs
formules simples et flexibles, permettent aux
amateurs de ne pas avoir une coupure de six mois
dans l'année, aux débutants d'avoir leurs
premières sensations de polo autour de joueurs

confirmés mais dans une enceinte rassurante, et
aux professionnels de maintenir une activité
pendant la saison creuse, notamment pour la
formation des jeunes chevaux.

nos derniers Tournois
20 et 21 octobre 2012, dans le cadre des Equi'days,
la Coupe Finelfi, indoor 2 contre 2 dans le grand
manège du Pôle international du Cheval (PIC) •
1er et 2 décembre 2012, la Coupe ferme des Tostes
/ Relais du haras : indoor 2 contre 2 dans le grand
manège du PIC • 16 et 17 février 2013 : tournoi des
Couples sur le thème de la Saint Valentin, 2 contre
2, avec soirée déguisée et vente caritative des
affiches originales créées par Alexis Le Mault,
joueur du club et designer de l'association Polo
Club des Tostes • 11 et 12 mai 2013, la Coupe “la
Grange Martin”, Coupe d'inauguration du terrain
"Officiel Sud", pour l'ouverture de la saison.

nos Prochains Tournois
8 et 9 juin 3013 : déplacement en Gironde. Le Polo
Club des Tostes participe au tournoi du Médoc
Polo Club. Nous souhaitons nous déplacer le plus
possible dans d'autres clubs avec nos licenciés et
c'est avec joie qu'à plusieurs équipes, nous irons
jouer le tournoi organisé par le Médoc Polo Club
• Août 2013 : Coupe du Polo Club des Tostes,
tournoi 0/2 sur le terrain "Officiel Sud" la
première quinzaine d’août.

Des practices sont organisés régulièrement et
l'activité du club est rythmée par la venue des
joueurs quasiment tous les week-ends. Nous
organisons régulièrement des sorties "plage" à
Deauville grâce à la proximité du club (20 minutes
en camion).  u Anne-Sophie Vandercruyssen
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cercle Polo 
côTe d’oPale 

Peu de changements sont intervenus au sein de
notre association. Des nouveaux chevaux sont
arrivés, notre terrain engazonné semble s'être
encore amélioré et les possibilités d'accueil en
boxes confortables doivent atteindre la
soixantaine. Le Trophée Louis Blériot a été
confirmé les 13 et 14 juillet 2013, la première
journée se déroulera sur la plage et la finale le
lendemain sur gazon (niveau Low Goal open). u
Daniel Alleman

caPiTole Polo 

La grande nouveauté de la saison 2013 concerne
le tournoi de Toulouse des 15 & 16 juin 2013 qui
ne se jouera plus à Saint-Orens mais au centre de
l'hippodrome de Toulouse de la Cépière. u Pierre
d’Agrain

MÉdoc Polo club   

Notre prochain tournoi, le Tournoi du Médoc, aura
lieu les 8 et 9 juin à Macau, près de Bordeaux. Ce
tournoi s’inscrit dans le circuit des tournois du
Sud-Ouest. Petits et grands peuvent partager
pendant ces deux jours l’adrénaline et
l’engagement physique des joueurs et des chevaux.
Venez participer ou assister à ce tournoi qui se
déroulera au cœur des châteaux du Médoc, à mi-
chemin entre Bordeaux et Pauillac, à proximité de
la rive gauche de la Gironde.  u Jérôme Houssait-
Young

Polo de biarriTz  

Soixante ans plus tard, le Biarritz Polo Club fait
renaître la Coupe Miramar ! Les 13 et 14 juillet
2013, se déroulera la quatrième édition de la
fabuleuse Coupe Miramar ! À l'initiative de son
président, Laurent Desmas, qui fit renaître le Polo
Club de Biarritz en 2007 et de quelques amoureux
du cheval, cette manifestation connaît au fil des
ans un véritable succès, avec une ambiance toute
particulière et très appréciée ! C'est avec beaucoup
que plaisir qu'on renoue avec les vieilles traditions
biarrotes des années 50, telles qu'un très
sympathique concours de pique-nique le samedi,
où chacun étale avec une certaine fierté ses
victuailles présentées dans leurs plus beaux atours,
sous les yeux d'un jury étoilé. Le dimanche, avant
la finale toujours très disputée, le défilé de mode
"Madame et son Chien", qui fût présidé par la
duchesse de Windsor, reste le clou du spectacle,
ouvert à chacun.
Les voitures de collection de la Région en ont fait
aussi un moment important dans leur
rassemblement d'été. Ce tournoi de polo campo,
quant à lui, reste le temps fort du Tournoi du
Grand Sud-Ouest, avec pour l'instant 2 victoires à
1 pour Biarritz face aux Toulousains ! Et oui, les
derbys du Sud-Ouest ne sont plus l'exclusivité du
rugby, les matchs de polo y sont tout autant
disputés... Le Tournoi del Gaucho mi-mai et la
Copa del Otono sont aussi au calendrier du
Biarritz Polo Club, qui renoue avec le passé pour
le plus grand plaisir de toutes et tous. u Laurent
Desmas
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cenTre ÉquesTre 
des Molières

Le centre équestre est fier d'avoir formé Hugo
Planche, à qui le trophée Roland Sadoun 2012
vient d’être remis. L'échéance suivante était le
grand tournoi qui s’est déroulé du 18 au 20 mai
2013 au parc équestre fédéral de Lamotte-
Beuvron. Cinq équipes étaient engagées dans
différentes catégories allant des minimes (enfants
de 13/14 ans) à l’open élite où l’équipe a défendu
son titre de champion de France FFE. Avec les
beaux jours, le terrain en herbe est de nouveau
praticable. u Christophe Girard 

Passion Polo club

Le polo à l’état pur ou trois manières de passer un
séjour en Anjou. Passion Polo Club vous propose
trois formules et chambres d’hôtes pour pratiquer
votre passion Polo. Formule 1 : dans le cadre du
Château de Chambiers, (manoir et relais de chasse
typiques de l’Anjou en lisière de forêt, voir site)
nous irons vous chercher à cheval le matin pour
taper la balle sur le practice. Visitez le site du
Château de Chambiers. Formule 2 : Nadège et
Franck, famille d’antiquaires et collectionneurs,
vous ouvrent leur hôtel particulier en chambres
d’hôtes dans un bourg de la pointe des châteaux
de la Loire (Roi René.) À 15 minutes de nos
practices. Formule 3 : au Club, en immersion totale,
le polo matin et après-midi ponctué d’un asado en
famille vous permettra de dormir sur place au
milieu des chevaux. u Guillaume Alibert

deauville inTernaTional 
Polo club    

Depuis plus d’un siècle, les meilleurs joueurs
mondiaux y disputent des matchs de haut niveau.
Un site exceptionnel, 18 hectares en plein cœur de
Deauville, à 10 minutes de la plage - 3 terrains au
centre de l’hippodrome, 2 sites d’entraînement - 1
village avec des boutiques, un bar, un espace VIP,
des tribunes, des animations... 
Du 27 juillet au 25 août 2013, 4 tournois : Coupe
d’Or (14/16 goals) : 27 juillet -11 août • Coupe
d’Argent (14/16 goals) : 12-25 août • Coupe de
Bronze (6/8 goals) : 12-25 août • Beauty Polo Cup :
8-11 août (8/12 goals) • Match exhibition de l’Equipe
de France : 15 août. 40 matchs commentés, 
18 équipes, 250 chevaux et 10 000 spectateurs.
Deauville vit au rythme du polo pendant toute la
durée du tournoi. Tous les après-midis, le village du
Deauville International Polo Club et ses exposants
accueillent le public dans un cadre unique. u
Béatrice Nicol
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Situé en Provence, dans les Bouches du
Rhône, le Domaine Sainte Philomène est
un petit paradis où vins et huile d'olive sont
produits depuis 1850.
Sa production est commercialisée à la cave
et dans de nombreuses régions de France. Il
est situé sur un terroir exceptionnel dû à la
profondeur et à la qualité de sa terre et de ses
cépages.
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La Cuvée Philippine est composée de
Grenache et de Cinsault, elle présente une
robe d'un rose très pâle aux reflets
saumonés. Nez complexe de fruits rouges
fraise et framboise mâtiné d'amylique.
Bouche pleine et expressive. Un rosé fin et vif
qui remplit la bouche de sensations

aromatiques.
La Cuvée Capucine, est composée de Cabernet,

de Syrah et de Grenache, ce qui donne un rosé plus
fruité avec des parfums de pêche et d'abricot.

Famille de la Perrière - 13330 Pelissanne
Possibilité de livraison sur Paris 04 90 53 28 61 



rÉsulTaTs avril & Mai

Tournois

Date                    Club                                           Nom du tournoi                                 Niveau      Équipe gagnante

6 et 7 avril           Touquet Polo Club (62)              Scapa Polo Cup                                 -3/-1          TOUQUET 
                                                                                                                                                           avec Capucine Dupont, Dorian Bulteau 

&  Maxence Dupont

6 au  14 avril      Polo Club de Chantilly (60)        Coupe Esprit Chantilly                       0/2            CUISINE ATTITUDE / MODE B / LES DRUIDES
avec Octavio Marenzi, Cyril Lignac, 
Domnin De Kerdaniel, Thibault Guillemin 
& William Pelletier

13 avril                Polo Club de Chantilly (60)        19e Tournoi & Challenge                  -6/-2          PARIS 2 avec Philippine Bureau,                           
                                                                              des Grandes Ecoles, Ecoles et Universités         Édouard Laubie & Clément Porcher

14 avril                Polo Club de Chantilly (60)        19e Tournoi & Challenge                  -4/-2          ESLSCA LOS TRES avec Justin Boerner, 
                                                                              des Grandes Ecoles, Ecoles et Universités         Corentin Maillet, François-Xavier Lacroix 

& Paul Besson

20 au 28 avril      Polo Club de Chantilly (60)        Trophée du Bois du Lieutenant         4/6            FRENCH KISS avec Gérard Bonvicini, 
Clément Gosset, Wahib Geagea
& Gaëtan Gosset

20 au 28 avril      Polo Club de Chantilly (60)        Trophée Véronica                               0/2            CUISINE ATTITUDE avec Cyril Lignac,
Alexandre Baillot, Thibault Guillemin 
& William Pelletier

27 et 28 avril       Mariana Polo Club (78)              Copa Primavera                                 -4/-2          LA GRANGE MARTIN Avec Jean-Luc Auclair,
Aurélie Reynes, Lucas Nottin & Laurent Leroy

27 avril                Brennus Polo Club (89)              Tournoi de Printemps                                          LES GIRLS DE BRENNUS POLO CLUB 
avec Alexandra Philip, Raphaëlle Lapotre 
& Magali Ploix

28 avril                Brennus Polo Club (89)              Tournoi des jeunes                                              BRENNUS POLO CLUB 1 avec Thomas Robert,
Edgar Lapotre & Lucas Ploix

5 mai                   Polo Club de Chantilly (60)        Coupe des Entrepreneurs                 -4/-2          LOS NATIVOS DE CHAMPLATREUX 
avec Marie de Noailles, Imad Ounissi,
Mahmoud Moustapha & Zafar Iqbal

4 au 18 mai         Polo Club de Chantilly (60)        Coupe PGH                                       10/12        SAINTE MESME avec Clemente Zavaleta,
Corentin Le Pape, Robert Strom 
& Armand Lapotre

4 au 19 mai        Polo Club de La Moinerie (78)   Coupe de Printemps                         4/6            MAISON BOSC avec Anne de Contades,
François Kayat, Clément Delfosse 
& Bertrand Couturie

4 au 19 mai         Polo Club de Chantilly (60)        Trophée de la Haute Pommeraye     4/6            MANURHIN avec Ivan Weiss, Ramiro Zavaleta,
Martin Joaquin, Guillaume Bernard 
& Alexandre Baillot

4 au 19 mai         Polo Club de Chantilly (60)        Trophée d'Apremont                         0/2            DARIUS - SCHATZIES avec Geoffroy Perdon,
Jéronimo Gahan, Louis Jarrige 
& Mauricio Bolana

11 et 12 mai        Polo Club des Tostes (14)          Coupe La Grange Martin                   -4/0           LA FERME DES TOSTES avec Anne-Sophie
Vandercruyssen, Delphine Delacroix, Damien
Blondel & Bastien Mestrallet

5 au 19 mai         Polo de Paris (75)                       Tournoi de Printemps                        8/10          SAINTE MESME avec Clement Delfosse, 
Alexis Pouille de Balkany, Robert Strom, 
Armand Lapôtre & Birger Strom

25 et 26 mai        Mariana Polo Club (78)              Copa Argentina                                 -2/2           POLO CLUB DU BOULOY avec Fadi Farah
Marc-Elie Bernard, Laurent Doumergue
& Sandrine Gontier
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agenda Juin & JuilleT

Club                                                            Date                                 Nom du tournoi                                                                          Niveau

Polo Club Chantilly (60)                              2 juin                                Coupe Polo & Alumni                                                                 -4/-2

Medoc Polo Club (33)                                 8 et 9 juin                         Tournoi de Polo et Paddock-Polo                                               -4/-3

Saint-Tropez Polo Club (83)                        12 au 16 juin                    Saint-Tropez Ladies' Amateur                                                     4/8 Féminin

Saint-Tropez Polo Club (83)                        14 au 23 juin                    Tournoi du Var                                                                             8/12

Polo Club du Sud Ouest                             15 et 16 juin                     Challenge Remember                                                                 Paddock Polo

Mariana Polo Club (78)                               15 et 16 juin                     Virginia Cup                                                                                 0/2 ou -2/2

Polo Club de La Moinerie (78)                    15 au 30 juin                    Coupe d'été                                                                                4/6

Polo Club de Chantilly (60)                         15 au 29 juin                    Coupe Laversine - Challenge Élie de Rothschild                       10/12

Polo Club de Chantilly (60)                         15 au 30 juin                    Trophée Champlatreux                                                               6/8

Polo de Paris (75)                                        15 au 30 juin                    119ème Open de Paris                                                               8/10

Polo Club de Chantilly (60)                         15 au 30 juin                    Coupe des Archanges                                                                0/4

Polo de Paris (75)                                        20 et 26 juin                     Open des Dames Ladies Charriol                                               4/8

Mariana Polo Club (78)                               22 et 23 juin                     Copa del Verano                                                                         -6/-3

Polo Club de Chantilly (60)                         30 juin                              Coupe des Espoirs                                                                      Juniors

Polo Club de Chantilly (60)                         3 au 7 juillet                     Ladie's Polo Cup Paris                                                                Féminin 8/12

Saint-Tropez Polo Club (83)                        4 au 14 juillet                   International Polo Cup Saint-Tropez                                           4/6

Saint-Tropez Polo Club (83)                        4 au 14 juillet                   International Polo Cup Saint-Tropez                                           12/15

Polo Club de Chantilly (60)                         6 au 14 juillet                   Coupe Walti                                                                                0/2

Polo Club de Chantilly (60)                         6 au 14 juillet                   Trophée du Coquetier d'or                                                         8/10

Polo Club de Chantilly (60)                         6 au 14 juillet                   Trophée de Chantilly                                                                   4/6

Polo Club de La Moinerie (78)                    6 au 14 ou 21 juillet         Open de la Moinerie                                                                   8/10

Polo Club de Chantilly (60)                         7 juillet                             Coupe de la ferme d'Apremont                                                 -4/-2

Mariana Polo Club (78)                               13 et 14 juillet                  Coupe "Le jour de Gloire"                                                         -2/2

Cercle Polo Côte d'Opale (62)                   13 et 14 juillet                  Trophée Louis Blériot                                                                  -4/-2

Polo Club du Sud Ouest                             13 et 14 juillet                  3e édition Coupe Miramar                                                          Paddock Polo

Polo Club de Chantilly (60)                         14 juillet                           Coupe de la fête nationale                                                         -6/-4

Saint-Tropez Polo Club (83)                        18 au 28 juillet                 Open de Gassin                                                                          12/15

Saint-Tropez Polo Club (83)                        18 au 28 juillet                 Open de Gassin                                                                          4/6

Polo Club de Chantilly (60)                         20 et 21 juillet                  Tournoi de l'été des Grandes Écoles, Écoles et Universités      -3/0

Polo Club de Chantilly (60)                         20 et 21 juillet                  Silver Cup - 50 ans et +                                                               0/4

Polo Club de Chantilly (60)                         20 au 28 juillet                 Coupe des Infatigables                                                               0/2

Brittany Polo Club (44)                                20 au 28 juillet                 Derby Polo Tente d'Argent                                                         2/4

Polo Club de Chantilly (60)                         20 au 28 juillet                 Coupe Internationale                                                                  4/6

Deauville International Polo Club (14)        27 juillet au 11 août         Coupe d'Or                                                                                 14/16

Armor Polo Club (29)                                  Juillet                              Coupe des Glénans                                                                    -1/1

Armor Polo Club (29)                                  Juillet                              Coupe des Glénans                                                                    2/4
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119e oPen
de Paris

Plus d’un siècle 

de polo français 

réuni sur une coupe 

de légende !

Quel joueur n’a pas rêvé de voir son
nom gravé sur la coupe centenaire
de l’Open de Paris, le plus ancien
tournoi français ! Le 119e Open de
Paris débutera le 15 juin sur la
pelouse de Bagatelle (8/10 goals) et
s’étalera sur trois week-ends. Dans
cette section spéciale "Open de
Paris", vous trouverez tout ce que
vous devez savoir pour suivre au
plus près l’édition 2013 : la
composition des équipes, les
interviews des capitaines, le point
de vue d’Yvan Guillemin, Président
de la commission des tournois du
Polo de Paris. 
Cette année, la compétition
s’annonce très ouverte. Six équipes
sont engagées à ce jour. L’équipe
Mungo, vainqueur de l’Open de
Paris 2012 (P. Eisenchteter, cap., F.
Llorente, E. Pan & T. Guillemin),
remettra son titre en jeu. Qui
remportera l’Open 2013 ? Réponse
lors de la finale au Polo de Paris,
dimanche 30 juin.

dossier sPÉcial
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coMPosiTion des ÉquiPes 
du 119e oPen de Paris

Yvan GUILLEMIN
Président de la commission des tournois du
Polo de Paris
“L’Open de Paris, c’est bien entendu la
coupe qu’il faut avoir gagnée. Elle remonte à
plus d’un siècle. C’est fabuleux de voir les
noms de ses père, grand-père, enfants,
inscrits sur la même coupe. En plus, elle est
magnifique ! Six équipes se sont engagées
cette année. La finale sera sûrement
intéressante. Chaque année le niveau
progresse et le jeu devient de plus en plus
spectaculaire. Le niveau de chaque équipe
est de 10 goals. L’Open de Paris est déjà
monté jusqu’à 18 goals. Je me souviens
même l’avoir remporté en 18 goals dans les
années 1989/90. Mais ce n’est pas forcément
le niveau de handicap qui fait la beauté d’un
match. La valeur du joueur n’est pas
directement proportionnelle à la longueur
des balles. L’important est que les équipes
soient équilibrées. Plus les matchs seront
serrés, plus l’ambiance sera bonne. Je prends
la suite, cette saison, de Pierre-Yves de
Charbonnière à la tête de la commission des
tournois du Polo de Paris. La saison était déjà
bien organisée. Pour les saisons prochaines,
j’aimerais introduire des tournois de niveaux
différents rassemblant le plus possible les
membres du club, et aller crescendo en
niveaux au fur et à mesure de la saison. Avec
le point d’orgue qui est et restera le moment
fort de la saison parisienne de polo : l’Open
de Paris !”

sainTe MesMe                            10               
Robert Strom                                       3            Fra
Alexis Pouille de Balkany                     2            Fra
Clément Delfosse                                 4            Fra
Birger Strom & Armand Lapôtre       1*   Nor/Fra
                                                                                 
red Falcon                                10               
Laurent Dassault (Cap.)                        0            Fra
Matthieu Delfosse                                4            Fra
Patrick Paillol                                        4            Fra
William Seth Smith                             2            Gb
                                                                                 
Mungo                                          10                    
Patrick Eisenchteter (Cap.)                   1            Fra
Charles Letourneur                              0            Fra
Thibaut Guillemin                               3            Fra
Tomas Ruiz Guinazu                            6           Arg

la concePciÓn Polo              10               
Hanspeter Spek (Cap.)                        -1*           All
Adrien Le Gallo                                   2            Fra
Ernesto Oscar Trotz                              4           Arg
Diego Braun                                         5    Arg/Aut
                                                                               

hM Polo TeaM                           10                    
Victoria Smith                                     -1*          Fra
Thierry Vetois                                       4            Fra
Martin Aguerre Jr                                 5           Arg
Derek Smith (Cap.)                               2           Usa
                                                                               

French kiss                               10                    
Gérard Bonvicini (Cap.)                       0*           Fra
Alexandre Sztarkman                          1*           Fra
Edouard Pan                                         4            Fra
Pierre-Henri Ngoumou                        5            Fra
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hM Polo TeaM
capitaine : derek smith

quel a été votre parcours de joueur et capitaine d’équipe ? 
Mon parcours, ce sont vingt-six années de polo de
-2 à +3 après vingt-quatre années d’équitation
jusqu’au monitorat, voilà un parcours "de cheval"
qui est une véritable histoire d’amour. Alors
capitaine, cocapitaine, en tant qu’amateur j’ai
participé au jeu et c’est ce qui importe dans un
esprit de performance et de fair-play.

Pourquoi ce nom d’équipe ? 
Le nom varie souvent et en l’occurrence, c’est une
des sociétés que j’ai pu remettre en selle !

Pourquoi ce choix de coéquipiers ? 
Pour pouvoir jouer avec ma fille ainsi qu'avec un
joueur français et un Argentin dans un esprit
jeune, sympathique, amateur tout en restant
compétitif.

quels sont les points forts de votre équipe ? 
Tout le monde joue !

avez-vous une devise ? 
"L’union fait la force", c’est la devise du jeu
d’équipe.

Participerez-vous à d’autres tournois durant cette saison
2013 ? 
Oui et, suivant les niveaux, nous adaptons notre
équipe, notre jeu.

MUNGO

RED FALCON

SAINTE MESME

LA CONCEPCION 
POLO

FRENCH KISS HM POLO TEAM

Equipes Open de Paris ....

coMPosiTion des ÉquiPes 
du 119e oPen de Paris

inTerviews des caPiTaines d’ÉquiPe 
du 119e oPen de Paris

À l’approche de l’ouverture du 119e Open de Paris, nous sommes allés interviewer les capitaines 
des équipes engagées dans le tournoi. De l’émotion, du plaisir, de l’implication. Ils sont tous prêts !

l’oPen de Paris eT vous...

que représente l’open de Paris pour vous ? 
Jouer dans mon club, en famille, un
tournoi très symbolique pour de
nombreux participants et de ce fait
compétitif.

avez-vous déjà joué l’open de Paris ? 
Je n’ai pas compté mais sans doute une
dizaine de fois.

avez-vous déjà gagné l’open de Paris ?
Non, mis à part une finale durant laquelle,
au dernier moment, nous avons eu quatre
professionnels en face de nous, je n’ai pas
de meilleur souvenir de défaite.

quel est votre état d’esprit pour cette 119e édition
de l’open de Paris ? 
S’amuser en jouant et perpétuer cette
tradition.
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sainTe MesMe
robert strom

quel a été votre parcours de joueur ? 
Mon grand-père (Robert de Balkany), qui a beaucoup joué, a
transmis sa passion pour le polo à mon père qui m'a ensuite mis
à cheval. J'ai donc eu la chance de commencer le polo très jeune
en jouant avec lui, ce qui est toujours un grand plaisir !

Pourquoi ce nom d’équipe ? 
L'équipe Sainte Mesme a été créée par mon grand-père il y a
plus de cinquante ans, déjà sous les couleurs noir et bleu, c'est
le nom du village dans lequel nous avons nos installations
depuis toujours.

Pourquoi ce choix de coéquipiers ? 
Je joue avec mon cousin, Alexis Pouille, depuis longtemps, nous
nous connaissons très bien sur le terrain. C'est le quatrième
Open de Paris que nous allons jouer ensemble. Clément
Delfosse, en plus d'être un très bon ami, est un très bon joueur.
Nous avons joué beaucoup de tournois ensemble et c'est
toujours un grand plaisir. Mon père ne pouvant pas jouer
pendant ce début de saison, Armand Lapôtre est notre
remplaçant. Il s'est très vite intégré à l'équipe, est très attentif et
donne son meilleur sur le terrain. Mon père se joint maintenant
à nous pour ce tournoi.

quels sont les points forts de votre équipe ? 
Nous sommes une équipe très jeune avec une moyenne d'âge
de moins de 25 ans, ce qui est très rare dans les tournois en
Europe. Nous nous entendons tous les quatre très bien et savons
chacun le rôle que nous avons à jouer sur le terrain.

avez-vous une devise ? 
Pas de devise particulière, mais nous tentons toujours de jouer
un polo ouvert et rapide, où chacun des quatre joueurs de
l'équipe effectue un travail important ; c'est un vrai travail
d'équipe.

Participerez-vous à d’autres tournois durant cette saison 2013 ? 
Nous jouons aussi avec Sainte Mesme le tournoi de 12 goals de
Chantilly en mai et juin. En août, nous descendons en Espagne
pour jouer à Sotogrande, enfin, pour clôturer la saison, nous
jouons l'Open de France à Chantilly, en septembre.

MUNGO

RED FALCON

SAINTE MESME

LA CONCEPCION 
POLO

FRENCH KISS HM POLO TEAM

Equipes Open de Paris ....

l’oPen de Paris eT vous...

que représente l’open de Paris pour
vous ? 
L'Open de Paris est l'un des
plus anciens tournois du
monde, c'est une coupe pleine
d'histoire. Mon grand-père l'a
remportée il y a plus de
quarante ans et c'est un grand
plaisir de pouvoir continuer à
défendre les couleurs de
l'équipe familiale dans ce
tournoi.

avez-vous déjà joué l’open de 
Paris ? 
C'est la quatrième fois que je
vais jouer l'Open de Paris. C'est
pour moi l'un des tournois les
plus amusants et compétitifs de
la saison.

avez-vous déjà gagné l’open de
Paris ? 
Nous avons remporté l'Open
de Paris en 2010 avec mon
cousin, mon père et le joueur
argentin Ramiro Garcia Dagna.
Je me souviens que la finale
était très disputée et s'est jouée
dans les dernières secondes.

quel est votre état d’esprit pour cette
119e édition de l’open de Paris ? 
Nous nous sentons prêts. Nous
avons effectué beaucoup de
practices d'équipe et
continuons de produire des
efforts pour améliorer notre
organisation. J'ai hâte que le
tournoi commence !
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red Falcon
capitaine : laurent dassault

quel a été votre parcours de joueur et capitaine d’équipe ? 
C’est très simple, j’ai toujours aimé les chevaux. J’ai
fait de l’équitation à l’âge de 10 ans à Chantilly :
école directive et très instructive. J’ai fait de
l’obstacle, du dressage, un peu de concours et je me
suis vite ennuyé. En 1987, un ami à Deauville m’a
prêté un maillet et une balle et m’a proposé
d’essayer. J’ai trouvé ça magique. Le polo est
vraiment une troisième dimension et je me suis mis
au polo à ce moment-là. J’ai commencé en tant que
joueur dans le manège avec Yvan Guillemin. Je me
rappelle très bien de mon premier match à Bagatelle,
avec Guy, Yvan et Gaëtan Charloux, puis à La Baule
et au Maroc… On entre par la petite porte et on
franchit la grande porte en tant que capitaine.

Pourquoi ce nom d’équipe ? 
D’abord Falcon, car c’est un nom d’avion et un nom
d’oiseau : le faucon. Je souhaitais également faire
un rapprochement avec la mythologie et Pégase : le
cheval ailé… Enfin, concernant la couleur, je me
rappelais d’une patrouille acrobatique anglaise qui
s’appelait les Red Arrows (avions rouges). Ainsi mon
équipe est devenue Red Falcon, le rouge se voyant
également bien sur un terrain.

Pourquoi ce choix de coéquipiers ? 
Le polo est un apprentissage permanent : j’ai effectué
plusieurs essais avec des joueurs argentins, français...
Certaines années, votre équipe est performante,
d’autres un peu moins. Voici l’inconvénient d’une
bonne équipe : vous gagnez, vos joueurs sont "up-
gradés" et votre composition n’entre plus dans le
niveau du tournoi les années qui suivent. Mais j’aime
beaucoup cette idée de constituer l’équipe qui sera,
selon moi, la plus performante. Ne pas oublier que la
règle fondamentale est d’avoir, avant tout, une équipe
composée de joueurs avec lesquels on s’amuse, des
joueurs civilisés et brillants. Le polo c’est s’amuser,
gagner et perdre …

quels sont les points forts de votre équipe ? 
La fraternité : qui dit fraternité dit plaisir de jouer
ensemble … Vous pouvez avoir les meilleurs
joueurs dans votre équipe mais s’ils ne s’entendent
pas, l’équipe ne peut être performante. Une bonne
équipe doit se comprendre, passer le jeu et surtout
ne jamais jouer solo…

avez-vous une devise ? 
"Gagner, sinon rien". Être second, c’est rien : si on
joue bien et qu’on est en finale, il faut la gagner…

Participerez-vous à d’autres tournois durant cette saison
2013 ? 
J’irai jouer en juillet à La Baule, chez mon ami J.-
F. Decaux, pendant 15 jours, et participerai
vraisemblablement à la Coupe de bronze à
Deauville au mois d’août.
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Equipes Open de Paris ....

l’oPen de Paris eT vous...

que représente l’open de Paris pour
vous ? 
C'est un tournoi qu’il ne faut pas
perdre … Tournoi phare, bien
plus que les championnats de
France, de par le niveau des
équipes qui s’y engagent. 

avez-vous déjà joué l’open de Paris ? 
Bien entendu. Je l’ai joué à
plusieurs reprises. Je l’ai aussi
bien joué en tant que membre

d’une équipe, Château la
Cardonne, qu’à la tête de ma
propre équipe Red Falcon.
                                                           
avez-vous déjà gagné l’open de Paris ?
Je ne m’en rappelle plus
vraiment. J’ai dû le gagner, mais
pas très souvent. � 

quel est votre état d’esprit pour cette
119e édition de l’open de Paris ? 
Être le premier tout en
s’amusant… Il ne faut jamais
oublier que le polo est un jeu. Si

on l’oublie et qu'on se met à
vouloir gagner pour gagner, on
s’énerve et on devient
dangereux… Je conclurai en
disant que le polo est un sport
qu’il faut essayer pour
comprendre. Si je devais le
comparer à un autre sport, je
pencherais sur les courses de
chiens de traîneaux par la
sensation de liberté qu’ils
dégagent l’un et l’autre et la
complémentarité qui se forme
entre l’homme et l’animal. 
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Mungo
capitaine : Patrick eisenchteter

quel a été votre parcours de joueur et capitaine d’équipe ? 
J’ai toujours été cavalier d’obstacle. Je me suis mis
au polo sur le tard. J’ai commencé par l’indoor
avec Thibault Guillemin, et dix-huit mois plus tard,
nous remportions la Coupe de France.

Pourquoi ce nom d’équipe ? 
Mon grand-père, un Écossais, jouait au polo dans
l'armée britannique. Il se surnommait Mungo en
l'honneur d'un ancêtre, Mungo Park, grand
explorateur, premier occidental à être rentré vivant
de l'exploration du fleuve Niger au XVIIIe siècle.
Cette histoire donne au nom un caractère assez
fort. Mais cela n’a jamais fait trembler les équipes
adverses !

Pourquoi ce choix de coéquipiers ? 
Thibault Guillemin parce que c’est le partenaire
des toutes premières heures ! Nous entamons notre
septième saison ensemble et je n'ai que des bons
souvenirs... et quelques beaux résultats. Charles
Letourneur parce que c'est un très bon copain.
Quand à Tommy Ruiz Guinazu, nous cherchions un
joueur sympa, motivé et accrocheur ! 
                                                                                 
quels sont les points forts de votre équipe ? 
La combativité. Pour le reste, comme il y a 50 % de
nouveaux entrants, attendons de tourner un peu
ensemble…

avez-vous une devise ? 
Non.

Participerez-vous à d’autres tournois durant cette saison
2013 ? 
Les championnats de France en septembre.
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Equipes Open de Paris ....

l’oPen de Paris eT vous...

que représente l’open de Paris pour vous ? 
Un superbe tournoi, historique puisqu'il a vu
passer certains des plus grands joueurs de
polo, dans un cadre magnifique, et très bien
organisé. 

avez-vous déjà joué l’open de Paris ? si oui, combien
de fois ? 
Oui, cinq fois, la première en 2008.

avez-vous déjà gagné l’open de Paris ? 
En 2008, 2009 et 2012. Il n'y a que des
meilleurs souvenirs !

quel est votre état d’esprit pour cette 119e édition de
l’open de Paris ? 
Assez détendu ! Nous entrons à deux amateurs
dans le 10 goals ! Nous tenterons de bien jouer
et de nous amuser !
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la concePciÓn Polo
capitaine : hanspeter spek

quel a été votre parcours de joueur et capitaine d’équipe ? 
Durant ma jeunesse, j’ai surtout monté dans les
concours complets. Après une longue pause, j’ai
repris par hasard et par l’intermédiaire d’un
matador à cheval (la corrida n’était pas l’idéal pour
moi). Je me suis mis au polo très tardivement.
Concernant le fait d’être capitaine : c’est peut-être
un peu dans mes gènes mais le polo est
potentiellement le seul sport dans lequel on peut
être capitaine sans être un des meilleurs joueurs
de l’équipe. Bien au contraire…

Pourquoi ce nom d’équipe ? 
La Concepción est, en Argentine, un endroit
magique, historique ainsi que le site de la famille
de mon coéquipier Diego Braun. C’est là où notre
équipe a joué pour la première fois ensemble.

Pourquoi ce choix de coéquipiers ? 
Diego est le pilier de mon équipe, l’homme à qui
je dois tout ce que je sais du polo. Ernesto Oscar
Trotz et Adrien Le Gallo sont deux jeunes
professionnels très doués, ce qui va faire, je
l’espère, un bon mélange.

quels sont les points forts de votre équipe ? 
Comme je l’ai déjà mentionné, potentiellement le
bon mélange. Mais attendons la saison. 

avez-vous une devise ? 
Oui. "Un pour tous et tous pour un".

Participerez-vous à d’autres tournois durant cette saison
2013 ? 
Nous jouerons une saison longue en 2013 à
Bagatelle, Saint-Tropez et Chantilly ainsi qu’un ou
deux autres endroits qu’il reste à définir.
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Equipes Open de Paris ....

l’oPen de Paris eT vous...

que représente l’open de Paris pour vous ? 
Pour La Concepción, l’Open de Paris est
l’événement clé parmi les tournois en vue de
sa tradition et, malheureusement, c’est aussi ce
que pensent les autres équipes.

avez-vous déjà joué l’open de Paris ? 
Je le joue pour la troisième fois. Ce n’est pas
mal mais relativement peu comparé à Diego
Braun qui joue cette année pour la dix-
neuvième fois, sans compter que son père et
ses oncles étaient également parmi les
vainqueurs…

avez-vous déjà gagné l’open de Paris ? 
Oui, je l'ai gagné avec Diego, en 2011, au
moment où je l’ai joué pour la première fois.
C’était alors une vraie sensation et une
récompense pour une année pas tout à fait
facile.

quel est votre état d’esprit pour cette 119e édition de
l’open de Paris ? 
Nous nous préparons…. Nous commençons à
être assez excités et espérons faire de notre
mieux.
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French kiss
capitaine : gérard bonvicini

quel a été votre parcours de joueur et capitaine d’équipe ? 
J’ai commencé le polo avec Yvan Guillemin à
l’école du Polo de Paris, il y a maintenant plus de
douze ans. Dès la première année, j’ai créé mon
équipe avec son fils, Thibault Guillemin, et nous
sommes partis jouer le petit niveau à Chantilly où
je suis maintenant installé. Notre premier tournoi
s’est soldé par une victoire. Depuis, je vis une
véritable passion avec ce sport et avec mes chevaux.

Pourquoi ce nom d’équipe ? 
J’ai créé cette équipe avec mon ami Wahib Geagea car,
pour moi, le polo est avant tout une histoire d’amitié.
Nous tenions à trouver un nom exprimant à la fois la
joie de vivre et le fair-play. Et comme à cette époque,
Wahib était un jeune célibataire, nous avons au passage
fait un clin d’œil à ses nombreuses prétendantes ! 

Plus sérieusement, nous avons opté pour French
Kiss parce qu’au-delà de nos ambitions sportives
nous voulions exporter la French touch partout où
nous irions jouer dans le monde.

Pourquoi ce choix de coéquipiers ? 
Je les ai choisis parce que je voulais une équipe de
copains franco-française. Wahib Geagea étant absent
aux dates du tournoi, j’ai partagé cette équipe avec
mon ami Alexandre Sztarkman. C’est une équipe qui
va jouer avec le cœur, en toute amitié. Ce n’est jamais
très facile de faire du 10 goals avec deux amateurs
mais nous sommes capables du meilleur ! Ensuite,
nous avons sélectionné les deux joueurs français que
nous connaissons depuis toujours et qui nous
semblent avoir le plus fort potentiel de progression
dans les années à venir. Pierre-Henri Ngoumou et
Edouard Pan sont des joueurs courageux et
impliqués. Au-delà de leurs compétences
indéniables, nous les avons choisis pour leur bonne
humeur et leur caractère convivial. Ce sont des
joueurs sympathiques qui partagent notre passion
des chevaux et, ensemble, nous passons de bons
moments. Nous sommes là avant tout pour nous
amuser et donner du plaisir au public.

quels sont les points forts de votre équipe ? 
L’envie de partager, de faire plaisir à l’autre, de se
sacrifier pour un coéquipier ou pour l’équipe si
nécessaire. Notre équipe c’est le passage du "je" au
"nous". Vous savez lorsque la valeur de l’équipe est
plus forte que la somme de ses individualités...

avez-vous une devise ? 
Notre devise est "La vie est belle". Il faut se
réveiller tous les matins avec le sourire et dire à la
première personne que l’on aperçoit : "la vie est
belle". Je dédie cette devise à ma femme Audrey et
à mes enfants Camille, Fuchsia et Léopold.

Participerez-vous à d’autres tournois durant cette saison
2013 ? 
Nous avons joué les Polo Masteres sur neige.
Finalistes à Val-d’Isère et vainqueurs à Megève,
nous démarrons très bien la saison. Entre
Alexandre et moi-même, nous couvrons à nous
deux de nombreux tournois entre Chantilly (Open
de France), La Baule (Coupes d’argent et d'or),
Deauville (Coupe d’argent) et Paris (Open de Paris).
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Equipes Open de Paris ....

l’oPen de Paris eT vous...

que représente l’open de Paris pour vous ? 
C'est l'un des plus vieux tournois d’Europe.
C’est à lui seul un petit bout d’histoire d’un
sport ancestral… C’est aussi un vieux rêve qu’il
me tenait à cœur de réaliser.

avez-vous déjà joué l’open de Paris ? 
Non.

avez-vous déjà gagné l’open de Paris ? 
Non.

quel est votre état d’esprit pour cette 119e édition de
l’open de Paris ? 
Le polo c’est comme French Kiss, il doit y avoir
de l’envie, de la peur, des sensations, des joies,
de la déception, de l’amitié, de l’amour aussi…
Et surtout une victoire… Nous gagnerons cette
119e édition de l'Open de Paris... Nous partons
très motivés ! 
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le Polo de Paris eT l’oPen de Paris… 
une longue hisToire aux sources du Polo Français 

Implanté au cœur du Bois de Boulogne, le Polo de Paris est le plus ancien club de polo
français. En 1892, un groupe d’une vingtaine d’amateurs se réunit pour fonder le cercle
du polo. Aux confins de la plaine de Bagatelle, ils obtiennent de la ville de Paris la location
d’un terrain qui avait jusqu’alors servi aux officiers de la garnison de Paris pour leurs
entraînements. Sur ce vaste domaine, on aménagea un terrain de polo. L’épopée du polo
français pouvait commencer . Le Trophée de l'Open de Paris a été offert au Polo de Paris
en 1894 par le Hurlingham Polo Club à l'occasion du match entre le 41e Hussard et le
17e Lancier. Les destinées du club sont aujourd’hui présidées par Jean-Luc Chartier.

les 10 derniers vainqueurs de l’open de Paris :
2003 : casTel avec P. Fatien (cap.), n. roze, P. Mac donough & g. willington
2004 : in The wings avec J. zavaleta (cap.), c. delfosse, F. reynot blanco & g. gosset
2005 : black TeaM avec s. chiarella (cap.), J. lamarque, l. James & P. Jauretche
2006 : sainTe MesMe avec b. strom ( cap.), c. nordheimer, Jc. harriet & s. Forest
2007 : casTel avec P. Fatien (cap.), l. Mayer, g. charloux & g. willington
2008 : Mungo avec P. eisenchteter (cap.), T. guillemin, s. Tainoira & M. Tassara
2009 : Mungo avec P. eisenchteter (cap.), T. guillemin, P. Paillol & M. gomez
2010 : sainTe MesMe avec b. strom (cap.), r. strom, a. Pouille de balkany & r. garcia dagna
2011 : borderline avec h. spek (cap.), ch. le galle, d. braun & P. llorente
2012 : Mungo avec P. eisenchteter (cap.), F. llorente, e. Pan & T. guillemin
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le Marquage : 
« Jouer l’hoMMe avanT la balle »

Technique de jeu commentée par Stéphane Macaire

Sur le terrain, il y a une balle pour huit joueurs. À
niveau équivalent, chaque joueur a la balle 13 % du
temps dans son maillet. Le reste du temps, le joueur
a un rôle fondamental : contrôler ou éliminer son
adversaire. 
Comme on le voit sur la photo, le joueur qui
dominera le marquage est celui qui ira au contact
avec une demi-encolure d’avance sur son
adversaire. Avec ce léger avantage, le joueur en
maillot blanc contrôlera son adversaire et se rendra
disponible pour ses partenaires. Ses coéquipiers
pourront lui passer la balle. 
« L’idée, c’est d’aller à la balle en gardant mon

adversaire sous contrôle, précise
Stéphane Macaire. Lorsqu’on est
dominant dans un marquage comme celui-
là, c’est l’adversaire qui va donner la
vitesse. Je maintiens mon avantage sur lui,
je suis disponible, on me passe la balle,

mais je ne vais pas y aller sans lui. Je vais essayer d’aller
à la balle en gardant mon adversaire sous contrôle ».
Un joueur qui a la balle va toujours moins vite
qu’un joueur qui ne l’a pas. Un joueur qui frappe la
balle perd du temps. D’où l’importance de garder
l’avantage au marquage et de maintenir son
adversaire sous contrôle. Quand on élimine un
adversaire au marquage, on a déjà fait 50 % du
travail, car il est plus facile d’empêcher un joueur
d’accéder à la balle que de la lui prendre lorsqu’elle
est dans son maillet.
En résumé, pour un marquage réussi, se mettre au
botte à botte avec son adversaire et galoper
sensiblement à la même vitesse. Pour être certain de
prendre l’avantage, placer sa jambe en avant de celle
de l’adversaire avec une demi-encolure d’avance.
Pousser l’adversaire en gardant le coude au corps et
le sortir de l’axe du jeu.

Technique
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Polo Technique 
Par stéphane Macaire 
et dominique Pan
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coMMenT nouer la queue
d’un cheval de Polo

C’est un tour de main facile à prendre, nous assure Catherine Carter, petisera au Polo Club de Chantilly.
Pratique et rapide, c’est le nœud américain. Et ça tient.

Le haut de la queue du cheval de polo est toujours épilé (et non rasé) avec une grosse pince à épiler. Cela
évite que des crins ne s’échappent en touffes de la base de la queue lorsqu’on fait le nœud.

Pour commencer, on sépare une mèche de crins qu’on
laisse de côté, à droite.

On entame une tresse bien serrée, de la longueur d’une
main.

On plie la queue en la rabattant par le dessus. On
sépare les crins restants non tressés en deux brins. On
passe les brins de chaque côté de la queue et on les croise
en dessous. Selon la longueur des crins restants, on fait
un ou deux tours.

Avec le dernier bout de la queue, on fait une petite
boucle. Avec la mèche de crin qui avait été laissée de
côté au début, on entoure la petite boucle du haut
jusqu’en bas. Et on tire.

Le nœud est achevé. Pour l’enlever, il faut le soulever en
tirant sur le petit crin et le nœud se défait tout seul.

Dans les tournois, les petiseros utilisent souvent
trois bandes de ruban adhésif pour attacher les
crins de la queue. C’est un choix esthétique.
L’utilisation des rubans adhésifs n’est pas plus
rapide car il faut effectuer une tresse jusqu’au bout
de la queue et surtout, prendre le temps de les
retirer à la fin du match, sans les jeter au sol !©
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Considéré comme étant le
“sport des rois et roi des
sports”, le polo ne se
contente plus de figurer
uniquement pour ses
résultats dans la presse
sportive. Profitant de ses
valeurs de sport noble, chic 
et élégant, il flirte de plus en
plus souvent avec les pages
des magazines fashion. Aussi
n'est-il pas rare de voir des
titres tels que Vogue, Elle,
Cosmopolitan, Harper's
Bazaar, GQ, etc., s'emparer de
ses codes et de son univers
glamour pour réaliser des
shootings de mode
volontairement sexy. C'est en
tout cas ce que semble avoir
compris le jeune, beau et
talentueux joueur argentin
Alfredo Cappella, à sa façon
de prendre la pose devant
l'objectif du photographe
Thierry Poussard. Une allure
et un aplomb qui n'ont
vraiment rien à envier aux
plus aguerris en matière de
joueurs top-modèles que sont
Adolfo Cambiaso et Nacho
Figueras, pour ne citer que
les plus célèbres. Quoi qu'il
en soit, ce cliché en noir et
blanc digne d'une photo de
catalogue de mode est une
bien belle façon
d'immortaliser la victoire
d'Alfredo puisque son
équipe, Murus Sanctus,
menée par Corinne Ricard,
venait tout juste de remporter
la finale de l'Open de France
2011 à Chantilly.

Aurélie Savy
Photo Thierry Poussard
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chevaux eT PeTiseros

Par Jacky Macé – Photographe sportif et de polo



Contact :
06 68 49 97 82

En savoir plus, 
voir Francepolo.com

ou Facebook
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https://www.facebook.com/jacky.mace1?fref=ts
 http://www.francepolo.com/les-publications/30
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À partir d’aujourd’hui, FRENCH POLO
Magazine vous sera envoyé chaque mois par voie
électronique. Ainsi, vous recevrez une dizaine de
fois par an un email contenant un lien de
téléchargement : en un clic, FRENCH POLO
Magazine apparaîtra sur votre écran au format PDF. 

L’éditeur de FRENCH POLO Magazine est Jour
de Courses Éditions. J’ai créé cette société en
juillet 2007. Mon idée, à l’époque, était d’appliquer
les recettes de la "grande" presse (qualité
d’écriture, d’enquêtes, de photos, de maquette…),
tout en m’épargnant les étapes de l’impression et
de la diffusion en kiosque. 
Et c'est en tant que passionné du cheval, comme
vous, que j'ai orienté mon entreprise dans le
secteur hippique. Animal à nul autre pareil, il
focalise tous les regards de par son élégance, sa
beauté et ses capacités sportives. Et l'osmose
cheval/cavalier, même si elle ne dure que quelques
secondes, offre un rare degré de satisfaction, une
plénitude particulière – que seuls ceux qui aiment
et côtoient le cheval peuvent comprendre.

Aujourd’hui, Jour de Courses Éditions diffuse
chaque année 4,5 millions de journaux par mail ! 
FRENCH POLO Magazine est notre cinquième
titre, après : 
•  JOUR DE GALOP (2007)
   Actualité française et internationale 
des courses au Galop

   Quotidien 7 jours/7 – 25 à 35 pages 
8 000 abonnés (propriétaires, éleveurs… 
en France et en Europe)

•  THE FRENCH DAILY NEWS (2011)
   Actualité française des courses au Galop
   Digest quotidien de Jour de Galop, 
   en langue anglaise
   Quotidien 5 jours/7 – 2 à 5 pages
5.500 abonnés (propriétaires, éleveurs… 
en Europe et dans le monde)

•  THE FRENCH PUREBRED ARABIAN (2012)
   Actualité des pur-sang arabes de course
   Disponible en deux éditions distinctes :
anglophone et francophone

   Mensuel – 40 à 60 pages 
1.500 abonnés (propriétaires, éleveurs… 
en majorité du Proche-Orient)

…
•  Et désormais FRENCH POLO Magazine (2013),
dans le cadre d’un accord avec la Fédération
Française de Polo (1.100 licenciés de la Fédération
Française de Polo et divers amoureux du polo). 

Tous ces médias ont les mêmes caractéristiques : 
•  un thème sport et passion ;
•  un lectorat élitiste ;
•  une diffusion numérique hyper qualifiée dans
un espace intime : la boîte email (dans la
majorité des cas, il s’agit de la boîte email
personnelle de nos abonnés).

Ces trois qualités garantissent à la fois : 
•  un taux de lecture exceptionnel : environ 85 %
d’ouverture de la pièce jointe par rapport au
mailing ;

•  une mémorisation extrêmement élevée des
informations par nos lecteurs, aussi bien pour
les articles que pour la publicité. 

Je me tiens personnellement à votre disposition
pour répondre à toute demande concernant notre
entreprise.                                                            u

4,5 MILLIONS DE JOURNAUX 
CHAQUE ANNÉE ! 

Mayeul CAIRE
Fondateur de Jour de Courses Éditions

mc@jourdegalop.com

MAILTO:mc@jourdegalop.com

