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Toute l’actualité du polo français, 
activités de la Fédération, vie des clubs,
résultats du mois, agenda des matchs…

SALON DU CHEVAL
« Polo ? Présent ! »

OPEN DE FRANCE 
ET CHAMPIONNATS

Retour en images 
sur les temps forts

POLO DE CAMPO 
À LA MARIANA
Et vingt copains 

créèrent leur club

DENTISTE ÉQUIN
T’as de belles dents tu sais
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Les performances de l’équipe de France de polo depuis quinze ans
témoignent du renouveau de notre sport. Ce n’est pas un sport de vieux ! Ce

sont quatre jeunes joueurs (22 ans de moyenne), dont trois amateurs, que j’ai eu le
plaisir de soutenir à Vienne lors de leur victoire en finale en 2010 contre l’Espagne,
pour conquérir le titre de champion d’Europe. Tous les quatre étaient des produits
du paddock-polo et des cours de Pascal Jamet. Le développement de ce sport passe
avant tout par la découverte de jeunes talents dans les clubs de polo et dans les
poney-clubs. C’est un sport merveilleux pour les garçons qui, si souvent,
abandonnent l’équitation à l’adolescence. Mélange de sport de combat, sport de balle
et d’adresse, et sport d’équipe, il réunit tous les ingrédients que peut rechercher un
jeune sportif.

La France avait déjà été championne d’Europe en 2002 à Rome. Une autre équipe
de jeunes ! Ceux-ci ont grandi et, à l'instar de Brieuc Rigaux ou Pierre-Henri
N'Goumou, sont devenus des joueurs professionnels contribuant au rayonnement
de notre sport. Ces jeunes constituent l'ossature de l'équipe de France qui attend les
qualifications pour les prochains Championnats du monde avec impatience. Entre
temps ils vont participer au tournoi international de Chine qui s’installe comme un
incontournable rendez-vous mondial.

Nous avons besoin d’une équipe de France performante dans laquelle nos jeunes se
reconnaissent et dont tous nos joueurs soient fiers. C’est une priorité de la Fédération
Française qui fait de gros efforts pour envoyer nos jeunes en stage en Argentine et
en Angleterre. Nos futurs champions sont l’avenir de cette équipe de France. u  

Jean-Yves Garaud Président de la Commission des équipes de France 
de la Fédération Française de Polo

UNE ÉQUIPE DE FRANCE 
PERFORMANTE 
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… le polo serait celui-là. Jouer pour le seul plaisir de
s’affronter et de gagner. Existe-t-il encore un autre
sport où l’on ne court qu’après l’émotion, que ce soit
au plus haut niveau de compétition ou dans une
simple rencontre sportive entre amis ? C’est dans cet
esprit de plaisir que le polo est fier de se montrer
pour la première fois au Salon du cheval, et que se
créent des clubs de copains, comme La Mariana.    

C’est dans cet esprit aussi que French Polo Magazine
a tracé sa ligne au cours de sa première saison
d’existence. L’aventure continue de plus belle la
saison prochaine et nous vous donnons rendez-vous
dès le début de l’année 2014.

Pour ce dernier numéro 2013, nous vous proposons
un retour sur les deux temps forts de la saison
automnale, nous vous racontons des hommes et des
femmes qui marquent le polo et nous vous
accompagnons avec beaucoup de photos, jusqu’au
bout de la saison. Toute l’équipe de French Polo
Magazine vous souhaite de très belles fêtes !u

S’IL N’EN RESTE QU’UN…
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Axelle de BORGER
Rédactrice en chef



HOMMAgE

C’est avec une profonde
tristesse que nous avons
appris la disparition de
Pierre-Yves de
Charbonnière. Toutes nos
pensées vont vers sa famille
et ses proches à qui nous
adressons nos plus sincères
condoléances. En vrai
passionné, Pierre-Yves de
Charbonnière nous a
beaucoup appris sur les
forces et valeurs du polo. Il
nous a beaucoup transmis
aussi. C’est pourquoi nous
avons voulu, en hommage,
reproduire ici un éditorial
qu’il avait publié dans la
revue annuelle du Polo de
Paris, en 2004. À le lire, avec
émotion, on comprend tout
l’amour du polo qui animait
Pierre-Yves de
Charbonnière. 
Axelle de Borger

�

“Pretty Woman, Amicalement Vôtre, l’Affaire Thomas Crown, trois
perceptions identiques de l’univers du polo, mettant en scène des
hommes riches quasi oisifs à la recherche de sensations fortes. Cet
aspect social qui ne dépend que du contexte dans lequel il est perçu,
me fâche. Si l’on admet que la perception est un degré inférieur de
la connaissance, on ne s’étonnera pas de l’influence trop directive
que forgent les “points de vue” sur l’opinion de trop nombreuses
personnes. 
J’aimerais que ceux-là jouissent d’une connaissance plus émancipée
en s’impliquant, ne serait-ce qu’en tant que spectateur, dans un match
de polo. Qu’ils viennent entendre gronder la charge de joueurs en
plein galop, écouter le fouettement des maillets, voir voler les mottes
de terre. Qu’ils se coulent dans les veines saillantes, bouillantes, des
chevaux, s’imbibent de sueur, de férocité et d’espoir entremêlés.
Qu’ils sentent leur cœur palpiter, leurs sens s’exacerber… et, quand
la cloche sonne, que le cavalier, la passion et les illusions touchent
terre… qu’ils me parlent alors de Polo.�u

Pierre-Yves de Charbonnière
Ancien Président de la Commission Polo du Polo de Paris

Membre du Comité de direction de la Fédération Française de Polo
Ambassadeur At Large de la Fédération Internationale de Polo

“
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ACTUALITÉS

RETOUR SUR LA FINALE
DE L’OPEN DE FRANCE

© R&B PRESSE/P. RENAULDON

Temps fort de la saison d’automne au Polo Club de Chantilly, l’Open de France s’est
achevé le 21 septembre avec la victoire de l’équipe La Quinta General Levalle sur un
score de 8 à 6 face à l’équipe Tom Tailor. 
Chez les femmes, le deuxième Open de France féminin Chopard a été marqué par la
victoire de l’équipe Tom Tailor Centre Porsche Roissy avec un score de 4 à 3 face à
l’équipe Why Not.

Tous les résultats 
de l’Open de France :

cliquer ici

Tous les résultats 
du deuxième 
Open de France 
Féminin Chopard :
cliquer ici 

http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/335_21092013_equipes_programme_opendefrancechopard.pdf
http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/331_OpendeFrance2013.pdf
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Première période. Voilà un match qui,
d’entrée de jeu, commence rapide et tendu.
Les deux équipes sont équilibrées et se
contrent activement. Très vite, on note une
domination territoriale de l’équipe La
Quinta General Levalle d’Alexandre
Sztarkman qui effectue de très belles
actions. Notamment un très beau back ouvert
pour défendre son équipe et surtout un
sauvetage sur la ligne qui lui permet de
dégager pour son camp et de lancer une
contre-attaque. Un capitaine actif et présent
au bon endroit. On note également une vraie
maîtrise de Dario Musso avec l’aide certaine
des deux autres professionnels, Édouard Pan

et Facundo Llorente. Des débuts tendus et
deux pénalités manquées coup sur coup, des
60 yards, la première par Dario Musso pour
La Quinta General Levalle et la deuxième
par Gaston Maiquez du côté de Tom Tailor.
Toujours une belle maîtrise de Dario Musso
qui drible la balle et essaie de la conserver,
mais qui rate quand même deux buts sur
deux frappes. La période se termine sur un
score nul avec une faute de Tom Tailor qui
donne lieu à une pénalité sur place, laquelle
va permettre à l’équipe La Quint    a General
Levalle d’ouvrir le score avec Dario Musso au
début de la deuxième période. 

LA FINALE DE L’OPEN DE FRANCE, 
PÉRIODE PAR PÉRIODE

Les équipes finalistes : 

LA QUINTA GENERAL LEVALLE           16
Facundo Fernandez Llorente                         4
Alexandre Sztarkman (Cap)                            1
Dario Musso                                                      7
Édouard Pan                                                     4

TOM TAILOR                                                16
Uwe Schröder (Cap)                                          0
Tomas Garbarini                                               4
Eduardo Anca                                                   6
Gaston Maiquez                                                6
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On enchaîne avec une action d’Alexandre
Sztarkman qui se termine par un sauvetage,
sur la ligne de Tomas Garbarini, de l’équipe
de Tom Tailor menée par son capitaine, Uwe
Schröder. La deuxième période est plus
ouverte, encore plus rapide, et à ce jeu-là ce
sont les deux handicaps 6 de l’équipe Tom
Tailor, Eduardo Anca et Gaston Maiquez, qui
s’en sortent le mieux. On le voit avec une
balle ratée de Dario Musso, qui saute alors
qu’il partait seul au but. On enchaîne
immédiatement avec une contre-attaque
fulgurante de Gaston Maiquez qui ponctue
le jeu par une égalisation. À partir de cette
deuxième période, le match va se jouer sur
des attaques et contre-attaques très rapides
au bout desquelles une nouvelle action
enlevée de Tomas Garbarini se conclut par
un deuxième but pour l’équipe Tom Tailor.
Ses joueurs, sur de très beaux backs,
s’échappent sans retenue. Sur une de ces
actions éclair, Gaston Maiquez accentue
encore le score en faveur de Tom Tailor avec
un troisième but. La deuxième période se
termine par un score de 3 à 1. À ce moment
du match on pense que l’équipe Tom Tailor
a pris l’ascendant sur le jeu,

La troisième période commence par une
pénalité du milieu de terrain par Gaston
Maiquez, pénalité bien défendue par
Édouard Pan qui fait un back au dernier
moment. Le jeu redevient tendu avec
beaucoup de fautes. Il y a récidive du système
de la première période, avec des pénalités
défendues au dernier moment par des gros
backs. Édouard Pan et Gaston Maiquez s'y
succèdent tour à tour. On sent que l’équipe
La Quinta General Levalle résiste. Dario
Musso essaie de contrôler la balle et de
calmer le jeu. L’équipe La Quinta General
Levalle piétine malgré tout. Elle n’arrive pas
à faire la différence et à remonter le score.
C’est finalement Dario Musso qui va
débloquer le jeu. Il sort la balle, fait une
remontée solitaire et va marquer un but
magnifique. Le score est de 2 à 3. L’équipe
La Quinta General Levalle remonte l’écart.
Suit une faute offensive d’Eduardo Anca,
puis une longue balle de Dario Musso
qu’Édouard Pan récupère. Sur cette fin de
troisième période et sur l'ensemble de la
quatrième, on va beaucoup voir Édouard Pan
aux avant-postes dans un rôle plus offensif,
bien que numéro 4. Sur le throw-in suivant,
l’équipe La Quinta General Levalle égalise.
Sur le throw-in d’après, c’est Eduardo Anca
qui s’échappe et obtient un 60 yards. Il le
transforme et l’équipe Tom Tailor revient au
score de 4 à 3.

« Nous sommes très heureux ! Depuis mai, juin, juillet, nous pensons à ce tournoi
et nous le préparons. Avec Dario Musso, depuis huit ans, nous avons bien joué
ensemble ; avec Édouard Pan depuis le début de la saison ; et avec Facundo
Llorente depuis juillet. Nous avons trois mois de polo ensemble derrière nous et
sur le terrain, ça sert ! ». 
Alexandre Sztarkman, capitaine de l’équipe La Quinta General Levalle
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La quatrième période reprend rapidement.
Le rythme s’accélère encore. L’équipe La
Quinta General Levalle s’accroche pour
reprendre la main. Après plusieurs actions
en aller-retour sans conclure, elle s’impose
avec un but de Facundo Llorente sur une
très belle balle d’Édouard Pan. Le score
s’égalise 4 à 4. Suit un nouveau but
d’Édouard Pan sur une longue balle
d’Alexandre Sztarkman qui est présent dans
le jeu. C’est le tournant du match. L’équipe
La Quinta General Levalle passe devant
l’équipe Tom Tailor. Le match bascule à ce
moment précis. L’équipe Tom Tailor ne
reviendra plus au score. La maîtrise de Dario
Musso associée à la complémentarité de ses
coéquipiers qui, visiblement, s’entendent
très bien, va permettre à La Quinta General
Levalle de dominer la fin du match. Facundo
Llorente accentue l’écart avec le score de 6 à
4. Pour autant l’équipe Tom Tailor n’a pas dit

son dernier mot, notamment par le jeu de ses
deux handicaps 6, Gaston Maiquez et
Eduardo Anca, qui vont revenir au contact,
ce dernier transformant un 30 yards en un
cinquième but pour Tom Tailor.

La cinquième période commence sur le
score de 6 à 5. Dario Musso obtient un 60
yards et le transforme pour avancer le score
de 7 à 5. L’équipe La Quinta General Levalle
est de nouveau talonnée par Gaston Maiquez
qui, à son tour, marque un but. Le score est
de 7 à 6. Et c’est encore la maîtrise de Dario
Musso qui va faire la différence. Sur une
faute de Tomas Garbarini, transformée en
pénalité sur place, Dario Musso marque le
dernier but du match. La finale s’achève sur
le score de 8 à 6. u

Commentaires recueillis auprès 
de Romain Darroux
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http://www.vetbiobank.com/
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CHAMPIONNATS DE FRANCE

Retour en images sur la finale des Championnats de France de polo (6/8) le 6 octobre à Bagatelle, qui ont
vu la victoire de Sainte Mesme avec un score de 7 à 4, face à l’équipe Sagittarius. 

SAINTE MESME 

Robert Strom                              3
Alexis Pouille de Balkany          2
Birger Strom (Cap.)                     1
Corentin Le Pape                       2

SAGITTARIUS 

Édouard Costes (Cap.)              -1
Pierre Henri N’Goumou            5
Gaétan Gosset                             3
Hazel Jackson                             1
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Résultats complets : 

Championnats de France : Cliquer ici
Coupe de France 2/4 : Cliquer ici

Critérium de France de Polo : Cliquer ici
Challenge de France -1/1 : Cliquer ici

Championnat de France de paddock-polo : Cliquer ici
Criterum de France de paddock-polo : Cliquer ici

©  ANTOINE DELAPORTE

http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/342_criteriumfrancepaddockpolo.pdf
http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/339_championnatsfrancepaddockpolo.pdf
http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/339_championnatsfrancepaddockpolo.pdf
http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/341_challengefrancepolo.pdf
http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/344_criteriumfrancepolo.pdf
http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/340_CoupedeFrance.pdf
http://www.poloclubchantilly.com/index.php/fr/archives-polo-chantilly/2013/338-championnats-de-france-2013
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Parce que la passion ne triche jamais,

L’expérience Villa est Ultime.

Villa EXPERIENCE by Constance

Pour faire de votre séjour une U-experience : 
appelez le (230) 402 2772/73 ou sur www.constancehotels.com

* inspiré par la passion

*

www.constancehotels.com
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AMATEURS

#       Joueur                                                 Hcp                         Points
1       Alexandre Sztarkman                           1                               716
2       Birger Strom                                         1                               673
3       Gérard Bonvicini                                  0                               630
4       Lavinia Fabre                                        0                               630
5       Corinne Schuler (F)                             0                               615
6       Thomas Rinderknecht                         0                               582
7       Claude Solarz                                       0                               580
8       Laurent Dassault                                  0                               528
9       Cyril Costes                                           0                               479
10     Hana Grill (F)                                        0                               468
11     Derek Smith                                         2                               435
12     Laurent Doumergue                            1                               395
13     Wahib Geagea                                       0                               384
14     Sébastien Aguettant                             0                               379
15     Bertrand Couturie                                2                               378
16     Hélene Goddard-Watts (F)                   0                               378
17     Kristian Petersson                                0                               373
18     Hugues Carmignac                               0                               363
19     Shahé Kalaidjian                                  0                               358
20     François-Xavier Salle                           0                               332
21     Andreas Knapp-Voith                          0                               330
22     Anne De Contades (F)                          0                               315
23     Edgard Lapotre                                    0                               272
24     Corinne Ricard (F)                               0                               262
25     Lucas F                                                 0                               262
26     Fred Rolland                                         1                               258
27     Louis Dodge Tellier                              1                               255
28     Edouard Carmignac                             0                               250
29     Jonathan Rothermere                          0                               250
30     Hans Peter Spek                                   0                               249

CLASSEMENT MENSUEL DES MEILLEURS JOUEURS
OCTObRE 2013

Retrouvez chaque mois dans French Polo Magazine le classement mensuel France Polo Challenge des
meilleurs joueurs de la saison 2013. Le France Polo Challenge est mis à jour par Tierra de Gauchos, en
partenariat avec la Fédération Française de Polo. 

PROS

#       Joueur                                                 Hcp                        Points
1       Robert Strom                                        3                             1675
2       Pierre-Henri N'goumou                        5                             1672
3       Dario Musso                                          7                             1402
4       Brieuc Rigaux                                        5                             1389
5       Clément Delfosse                                  4                             1334
6       Patrick Paillol                                         4                             1308
7       Edouard Pan                                         4                             1269
8       Bautista Ortiz De Urbina                      6                             1264
9       Juan Martin Garcia Laborde                5                             1169
10     Clemente Zavaleta Jr                            6                             1146
11     Thibault Guillemin                               3                             1131
12     Juan Chavanne                                      5                             1046
13     Martin Aguerre Hijo                              5                               994
14     Mathieu Delfosse                                  4                               974
15     Corentin Le Pape                                  2                               956
16     Adrien Le Gallo                                    2                               939
17     Louis Jarrige                                          0                               920
18     Gaétan Gosset                                       3                               894
19     Armand Lapotre                                   2                               825
20     Alexis Pouille De Balkany                     2                               816
21     Marcelo Amadeo Y Videla                     5                               765
22     Florent Garaud                                     2                               735
23     Facundo Fernandez Llorente               4                               718
24     Martin Joaquin                                      3                               707
25     Diego Braun                                          5                               674
26     Ernesto Trotz Jr                                     4                               658
27     Tito Guinazu                                         7                               623
28     Joaquin Pittaluga                                  7                               590
29     Mariano Lopez                                      3                               580
30     Santiago Zubiaurre                               4                               574

Pour tous les résultats et le règlement, voir France Polo Challenge

http://www.tierradegauchos.fr/prg/France-Polo-Challenge-accueil.asp
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L’HôTEL MAJESTIC bARRIèRE À CANNES, 
UNE HISTOIRE À LA FRANçAISE…  

On lie souvent, à tort, la modernité aux établissements impeccables mais un peu « glacé » prestations haut
de gamme mais un brin standard ! A Cannes, le long de la Croisette, l’Hôtel Majestic Barrière, le seul palace
depuis lequel on peut admirer les marches du Palais des Festivals et le tapis rouge, conjugue la magie d’une
maison centenaire aux innovations d’aujourd’hui. Ses 265 chambres et 84 suites sont devenues l’allégorie
du confort, du luxe et du caractère de l’histoire. 

Histoire de la Riviera française, histoire de Cannes, histoire du festival du film international et celle de la
famille Desseigne-Barrière… 

Le palace centenaire de la Croisette marie le savoir-faire 
des grandes maisons de tradition aux prestations les plus innovantes 

Les plaisirs de la table… 
La tradition de la grande hôtellerie est celle de la gastronomie, aussi. Le Chef
de l’Hôtel Majestic Barrière, l’interprète chaque jour, et signe les plats
mythiques du Fouquet’s Cannes, et décline tout le patrimoine méridional et
provençal à la Petite Maison de Nicole avec comme noble matière première
les produits frais du terroir, du marché et de la mer. 

La magie du 7e Art… 
Il a accompagné les premiers tours de manivelle du Festival de Cannes et
aujourd’hui les projections 3D… L’Hôtel Majestic Barrière, dont le décor
s’inspire des plus grands succès du 7e art et des stars qu’il a accueillies et
accueille encore, tient en son coeur une salle de cinéma unique pouvant
recevoir 35 spectateurs le temps de premières ou de projections privées
puisées dans une extraordinaire bibliothèque DVD. 

http://www.lucienbarriere.com/fr/hotel-luxe/Cannes-Majestic-Barriere/accueil.html
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Le sel de la mer… 
Il contemple la Méditerrannée depuis 100 ans, la baie de Cannes et ses plages.
L’Hôtel Majestic Barrière propose aussi un programme d’animations sportives
ou de loisirs exceptionnel, organisées autour d’un ponton mythique qui s’étire
en mer et peut servir, à l’occasion, de salle de restauration sur les flots. Ceux
qui préfèrent rester lovés à l’hôtel profitent quant à eux d’une immense
piscine extérieure, chauffée à 27°, cachée au cœur d’une végétation luxuriante. 

La plage de l’Hôtel Majestic Barrière, à La Petite Croisette, est aussi le théâtre
des rendez-vous festifs de l’été. De 9 heures à 2 heures, la plage du palace est
le point d’attraction de ceux qui aiment danser sur le sable et sous les étoiles
– un concept unique à Cannes – avec aux platines David Bartoli et ses DJ en
liberté. 
Et la plage du Majestic prépare sa mue… pour offrir, en 2014, toujours plus
de luxe, à l’état naturel. 

Et la nuit… 
La Côte d’Azur est terre de fête… l’Hôtel Majestic Barrière offre des instants
inoubliables, au cœur d’un écrin constitué de deux rotondes – privatisables
sur demande –  surplombant les jardins de l’hôtel et la piscine. Champagne,
cocktails au rythme du DJ, narguilé, le temps d’un « before » ou d’un « after »,
à la rotonde de la Petite Maison de Nicole. 
À base de produits naturels sans tabac aux parfums de menthe ou de pomme,
à base de tabac et, dans une version gustative unique à Cannes, des narguilés
à base de Mojito, Gin Fizz, vodka, champagne ou encore cognac... Les
narguilés de l’Hôtel Majestic Barrière surprennent ! 

Le frisson des jeux n’est pas loin, non plus, avec deux casinos, le Casino
Barrière Les Princes, au centre de la Croisette, doté d’une salle de jeux
considérée comme l’une des plus belles de France avec 125 machines à sous
et vidéopokers, en sus de la roulette anglaise, du black jack, du punto banco
et du stud poker ; et le Casino Barrière de Cannes Croisette, attenant au Palais
des Festivals, avec ses tables de jeux traditionnels – dont le mythique craps
ou encore la table de Texas Hold’em Poker – et ses 270 machines à sous de
dernière génération, le tout réparti sur 3000 m2. 

Le « cocooning » d’un Spa My blend by Clarins unique en son genre… 
Faire d’un séjour le plus délicat qu’il puisse être et offrir à ses hôtes un bien-
être complet. Du confort des chambres à leur détente la plus absolue… Un
leitmotiv qui a conduit à la création du Spa My Blend by Clarins, lieu
d’exception et très privé, où, dans un cadre luxueux sur 450 m2, sont proposés
les soins les plus novateurs, ultime alliance de la science et des plantes, de
l’art du toucher et de l’expertise coaching de Clarins. 
Le Spa My Blend by Clarins est aussi un espace Fitness avec des solutions
efficaces personnalisées, attrayantes et ludiques pour votre forme et votre
vitalité. u

http://www.lucienbarriere.com/fr/hotel-luxe/Cannes-Majestic-Barriere/accueil.html
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TOUT SCHUSS VERS LE POLO
MASTERS TOUR 2014

COURCHEVEL © PATRICK PACHODMEGÈVE © MORGANE DELFOSSE VAL-D’ISÈRE © MORGANE DELFOSSE

Val-d’Isère, Megève, Courchevel. Durant le mois de
janvier prochain, les trois stations des Alpes
s’apprêtent à accueillir une nouvelle édition du
BMW Polo Masters Tour. Un événement né il y a
vingt-six ans à Saint-Tropez. « Amener le polo au
public et non le public au polo », tel est le credo
de Jean-Yves Delfosse, fondateur de l’événement.
Et ça fonctionne ! La création de tournois de polo
accessibles à tous dans des lieux de villégiature,
permet de donner une image moins exclusive de
ce sport équestre autant que d’équipe.

Et des équipes, il y en aura. Ont déjà confirmé
leurs engagements à Val-d'Isère l’équipe de
Laurent Dassault (FR) et l’équipe Paul Knights
(GB) ; à Megève, l’équipe de Laurent Dassault (FR),
l’équipe de Cyrille Costes (SUI), celle d’Édouard
Costes (SUI) et celle d’Alexandre Sztarkman (FR)
; à Courchevel, de nouveau, les équipes de Laurent
Dassault (FR), Cyrille Costes (SUI) et Équipe
Alexandre Sztarkman (FR).

Au commencement était Megève. Cette année 2014
sera la dix-neuvième édition du Polo Masters de
Megève, station rejointe ces dernières années par

Val-d’Isère et Courchevel. Comme chaque année,
ce tournoi réunira, dans un même esprit, des
municipalités, l’ensemble des forces vives locales
et les partenaires des tournois. BMW est le
partenaire-titre de cet événement pour la troisième
année.

Ce rendez-vous incontournable pour les amateurs
de polo sur neige a acquis, depuis sa création, une
réputation internationale et attire les meilleurs
joueurs français, argentins, suisses et espagnols. 

Quelques chiffres :
- Une caravane de 50 chevaux qui sillonne les
Alpes pendant 3 semaines ;
- Entre 800 et 1 250 m² de chapiteaux pour les
écuries montés sur chaque site ;
- Des terrains entre 1 000 et 2 000 m d’altitude ;
- 21 matchs organisés en 3 semaines ;
- 10 soirées organisées dans les 3 stations ;
- 24 joueurs et palefreniers hébergés dans
chaque station.



ACTUALITÉS • FRENCH POLO MAgAzINE • N°5 • PAgE 20

Nouveautés 2014 

u Un tournoi sur neige 100 % féminin en
exclusivité lors du BMW Polo Masters de
Megève. Charriol, partenaire historique du polo,
remet les femmes en selle pour le seul tournoi
féminin de la saison d’hiver. Deux équipes
féminines de trois joueuses s’affronteront donc
sur la plaine de l’Arly de Megève. 

u Des chefs étoilés à la table du polo. Lors du
BMW Polo Masters Tour 2014, ce sont des chefs
étoilés qui proposeront les brunchs de la loge
VIP de chacune des étapes.

Trois étapes pour un Polo Masters Tour :

Courchevel, station de tous les sommets, accueille
le tournoi de polo sur neige le plus haut du
monde.

-  4ème édition
-  BMW Polo Masters Courchevel
-  Tournoi 6/8 goals
-  6 équipes de 3 joueurs
-  Terrain : 160 x 40 m
-  Lieu : Altiport Courchevel
-  Dates : jeudi 30 janvier au soir au dimanche 
2 février 2014 en début d’après-midi

Val-d’Isère, résolument sportive, patrimoine du ski
alpin avec la mythique face de Bellevarde au pied
de laquelle se déroule le Polo Masters.

-  6ème édition
-  BMW Polo Masters Val-d’Isère
-  Tournoi 6/8 goals
-  4 équipes de 3 joueurs
-  Trophée : Les Barmes Trophy Pro Am
-  Terrain : 90 x 45 m
-  Lieu : bas de la face de Bellevarde
-  Dates : mercredi 15 janvier au soir au samedi 
18 janvier 2014 au soir

Megève, village de luxe cosy et de traditions
authentiques, est le berceau du polo sur neige en
France. 

-  19ème édition
-  BMW Polo Masters Megève
-  Tournoi 6/8 goals
-  3 équipes de 3 joueurs
-  Trophée : Groupe Edmond de Rothschild
-  Terrain : 120 x 70 m
-  Lieu : plaine de l’Arly, 
en face du Palais des sports

-  Dates : jeudi 23 au soir au dimanche 26 janvier
2014



 

http://www.feau-immobilier.fr/
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DÉCOR DE FÊTE AU POLO DE PARIS, SIÈGE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE POLO

TRèS bELLES FêTES
DE FIN D’ANNÉE À TOUS !
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http://www.etiquetanegra.eu/


VOUS LES FEMMES,
VOUS LE CHARME

Cette année encore, sous un soleil radieux, l'Open Chopard a rencontré un
immense succès avec la participation de sept équipes de charme et une
qualité de finale qui a enthousiasmé le public. Tom Tailor Roissy Porsche,
vainqueur du premier Open de Polo féminin en 2012, aura manqué de peu
la victoire. Why Not, équipe très internationale composée d'une
Australienne, d'une Française et de deux Anglaises, dont la très renommée
Britannique Hazel Jackson (handicap 7), a finalement remporté ce deuxième
Open, à l’issue d’une compétition très acharnée. L'Open de France de Polo
Féminin Chopard est né de la rencontre de deux femmes d’exception,
Caroline Scheufele, coprésidente et directrice artistique de la maison
Chopard, et Corinne Ricard, passionnée de disciplines équestres, à l’origine
de cette compétition féminine.
Photos © Michel Dufour
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M. & Mme Uwe Schroder Cindy Montenay 
& Carl Gurdjuian

Charlotte Di Calypso 
& Caroline Scheufele

M. & Mme LemaireLe ministre Mme Roselyne
Bachelot & Caroline Scheufele

Comtesse Laure de Pourtalès

Parmi plus de 250 invités, on remarquait : l'ancien
ministre Madame Roselyne Bachelot, le duc de
Noailles, le prince et la princesse d'Arenberg,

l'ambassadeur de Jordanie, Madame Dina Kawar,
l'ambassadeur d'Egypte, Monsieur Mohamed Amer,

tous deux collègues à l'Unesco, le prince et la
princesse de Ligne, Patrick Guerrand-Hermès, Satya
Oblette, Charlotte di Calypso... pour ne citer qu'eux.

Le duc de Noailles, co-Président du Polo de Chantilly,
Marie Claude de Bragance, Patrick Guerrand Hermès
co-Président du Polo de Chantilly & Xavier Guerrand

Le duc de Noailles, comtesse Monica Agusta & Caroline Scheufele



PEOPLE’N POLO • FRENCH POLO MAgAzINE • N°5 • PAgE 26

Princesse Patricia d’Arenberg, Cindy Montenay, 
Myriam Lafon, Dorothée & Aliénor

Princesse Patricia d’Arenberg, Cindy Montenay, 
& prince Pierre d’Arenberg

Dorothée, Alienor, Sylvia & Pierre, prince d’Arenberg, princesse
Patricia d’Arenberg, Isabelle, Édouard prince de Ligne & leur fille

Prince & princesse Charles Antoine de Ligne, 
Princesse Isabelle et prince Édouard de Ligne & leur fille 

Myriam Lafon
& Comtesse Agusta

Prince & princesse 
Pierre d'Arenberg

Charlotte Di Calypso & Satya Oblette
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Les équipes du carré final Body minute (3e place) 
& Team AR Aesthtics (4e place)

Why Not, équipe gagante du 2e open 2013 & Caroline Scheufele   

Tim Lafon & Marianne Le Bohec

Les quatre joueuses
de l’équipe Why Not
sont reparties ravies
de leur succès, les
bras chargés de prix
dont une montre
Chopard, créée
spécialement pour
l’événement, montre
qui leur a été remise
par Caroline
Scheufele,
coprésidente de la
Maison Chopard. Il
s'agit d'une édition
limitée de la
collection Happy
Sport, dont la
  marque fête les vingt
ans cette année



4, rue du Connétable � 60500 Chantilly � Téléphone : +33 (0)3 44 65 50 00 � Fax : +33 (0)3 44 65 50 01
Email : info@aubergedujeudepaumechantilly.fr   www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

Situé au cœur du Domaine de Chantilly, l’Auberge du Jeu de Paume Chantilly, Relais & Châteaux,
dans un esprit très XVIIIème offre 68 chambres et 24 suites toutes décorées à la française.

La Table du Connétable, restaurant gastronomique dirigé par Arnaud Faye, étoilé au guide Michelin.

Le Jardin d’Hiver, restaurant traditionnel.

Spa de 600 m2 avec cabines de soin, piscine de relaxation, sauna, hammam et salle de fitness.

Les 6 salons de l’Auberge du Jeu de Paume, les Grandes Ecuries, le Château de Chantilly, le Jeu de Paume, 
la Maison de Sylvie, les jardins autant de lieux pour vos réunions, séminaires et évènements.

�����

www.aubergedujeudepaumechantilly.fr/


L’AVENTURE

LA MARIANA, 
VINgT gARçONS DANS LE VENT

« Nous voulions une porte d’entrée dans un polo qui soit celui d’une bande de copains, avec une
bonne ambiance au bord du terrain et un côté intimiste, bien qu'ouvert à tous ». Un polo de
campo sans bling-bling. « Alors nous nous sommes regroupés à vingt joueurs et nous avons
créé notre club », explique Paul Pinto, Président de La Mariana Polo Club, dans les
Yvelines.
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Voilà comment débute une aventure. Par une
envie. Et aussi par un concours de circonstances.
Bon nombre de ces joueurs avaient l’habitude de
se retrouver au Polo Club de Morsang avec
Mariano Lopez. 
Lorsque le club de Morsang s’arrête en 2010, ils se
retrouvent sans terrain et sans solution. Enfin pas
tout à fait. Le propriétaire des lieux propose à
Mariano Lopez de lui louer une prairie qu’il faut
aménager. Banco. Les vingt garçons prennent le
vent et les choses vont très vite.

« Nous nous sommes regroupés autour de Mariano et nous
avons mis en place l’organisation nécessaire pour
démarrer », précise Paul Pinto. Les vingt membres
fondateurs, Olivier, Vincent, Pierre, Romain, Jean-
Sébastien, Claire, Jérôme, Alexandre, Emmanuelle,
Nicolas, Benoît, Bady, Charles, Marc-Élie,
Dominique… investissent chacun 1.000 euros.
Avec 20.000 euros, ils lancent l’aventure. 

Ils aménagent le terrain. Heureusement il n’a pas
été nécessaire de le terrasser. Ils le travaillent avec
du sable, mettent de l’engrais pour le gazon, et le
clôturent selon un cahier des charges très précis. «
Attention, trois vis par traverse et non pas deux. Ça ne
rigole pas ! ». L’année suivante ils tentent même un
forage. « Et voilà, ils étaient chez eux. Une bande de
copains qui joue sur son terrain. Ils ont leurs chevaux
ou ils les louent. Le nombre des joueurs varie d’un week
end à l’autre, mais même maintenant en hiver, il y a
toujours de quoi faire un practice », indique Mariano
Lopez, Directeur de La Mariana Polo Club.

Mariano, La Mariana… Ce n’est pas un hasard
mais cela aussi, les vingt fondateurs l’ont décidé
ensemble. « Nous étions tous dans un restaurant et
après un apéro très sympa, nous avons demandé à
chacun de proposer un nom pour le club. Il y a eu un
vote et nous avons retenu “La Mariana” », se souvient
Alexandre Devineau, membre du bureau de La
Mariana.

L’aspect convivial et festif de l’aventure n’enlève
rien à la rigueur de sa gestion. Les comptes
s’équilibrent chaque année. Jérôme Segond, le
trésorier de La Mariana, y veille. Et les ressources
sont clairement établies, un tiers provient des
cotisations, un tiers de l’organisation des tournois
et un tiers de la redevance versée par l’école de
polo de Jérôme Anier pour l’utilisation du terrain. 

Pour la sécurité, la rigueur est la même. En
président responsable, Paul Pinto ne badine pas. 
« Nous sommes obsédé par le règlement. Nous faisons
beaucoup de préventif. Systématiquement, nous
demandons aux pompiers de se déplacer, nous informons
l’hôpital le plus proche en lui communiquant les heures
des matchs et nous nous assurons de la présence sur place
d’un médecin pour tous les tournois ». 

PAUL PINTO

ALEXANDRE DEVINEAU

JÉRÔME ANIER
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Bâtir un club est un challenge. Surtout lorsque ses
membres sont tous bénévoles, qu’ils ont des
métiers prenants et une famille. Alors ils
fonctionnent beaucoup par conf call, que ce soit
pour des questions de stratégie de développement,
de logistique ou encore d’organisation matérielle.

Dans ce challenge, l’école de polo est devenue un
élément important. « Avec Mariano, nous nous
connaissions depuis longtemps. Nous avons joué
ensemble. Il m’a proposé de bosser ensemble. Intégrer
une école de polo dans le dispositif de La Mariana, cela
permet d’initier des joueurs, de les faire progresser et
ensuite de les faire participer aux practices et aux
tournois du club », explique Jérôme Anier,
instructeur-entraîneur diplômé DEJEPS. Le fait
est que les joueurs et les joueuses (elles sont
nombreuses) de La Mariana forment ainsi un
groupe relativement homogène qui progresse plus
ou moins au même rythme, ce qui en fait le succès. 

L'année 2014 marquera un tournant pour le club,
avec l’installation d’un deuxième puis d’un
troisième terrain. Pas moins de douze tournois
sont prévus pour la saison prochaine qui débutera
mi-avril. Six tournois de niveau -1/1 et six tournois
de niveau 0/4. « Avec ces deux niveaux de tournois,
nous disposons à la fois d'une offre pour ceux qui n’ont
pas envie de se mesurer aux “pros” et préfèrent jouer
entre copains, et d'une offre pour ceux qui veulent jouer
plus vite et engager des “pros”. Nous proposons une
vraie progression », précise Olivier Marcillaud,
membre du Bureau de La Mariana.

Un tournoi, c’est de la communication, c’est
informer les joueurs trois semaines à l’avance pour
constituer les équipes, c’est choisir le mode
d’organisation, en poules, en américaines, c’est
bien sûr toutes les questions de sécurité, c’est
engager les arbitres. Et le jour du tournoi, c’est
tracer les lignes. « Ça, c’est la corvée, nous essayons
d’y échapper », admet l’un d’eux en souriant. Les
coupes viennent d’Argentine, c’est Mariano Lopez
qui s’en occupe. Reste le dernier casse-tête, trouver
les lots. Et cette année, avec douze tournois, il n’en
faut pas moins de deux cents ! « Les partenaires nous
aident mais ils ont parfois du mal à comprendre qu’il
nous faut un multiple de quatre », plaisante un autre.

Cette ambiance de polo de campo n’a pas
empêché quelques illustres joueurs argentins de
s’arrêter à La Mariana. Lucas Monteverde et
Facundo Sola y ont même pris leur carte de
handicap. « À eux deux, ils totalisaient plus de points
de handicap que tout le club réuni ! » À La Mariana,
on s’amuse. Mais attention, petit club est en train
de devenir (plus) grand. Sans rien lâcher de ce qui
l’a animé lors de sa création, le plaisir de jouer
ensemble, entre amis. À ceux que cela tente aussi
: « Welcome ! »OLIVIER MARCILLAUD

MARIANO LOPEZ
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LA FÉDÉRATION

Commission Équipe de France

LES FRANçAIS EN CHINE
Une équipe de France coachée par J Philippe Perrier s’envolera pour la Chine
du 3 au 20 janvier pour disputer la FIP Snow Polo World Cup 2014
(Championnats du monde de polo sur neige de niveau 14-16 goals). Cette coupe
est organisée au Goldin Metropolitan Polo Club à Tianjin. Les Français auront
à affronter les meilleures équipes mondiales.
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HANDICAPS FRANçAIS 201  4 
ET HANDICAPS FÉMININS 2014

Les listes pour l'année 2014 ont été proposées
respectivement par la “Commission des
handicaps” et la “Commission féminine” et
validées par le Comité fédéral le 23 octobre 2013.

Liste des handicaps français 2014 : cliquez ici
Liste des handicaps féminins 2014 : cliquez ici

Ces handicaps seront applicables à partir du 1er
janvier 2014. Chaque joueur ou joueuse conserve
son handicap mixte ou féminin 2013 jusqu'au 31
décembre 2013.

Récapitulatif des principales hausses et baisses de
handicaps mixtes et féminins : cliquez ici

PENSEz À RENOUVELER 
VOTRE LICENCE F.F.P.

En cette fin d’année, joueurs de polo amateurs ou
professionnels, pour votre sécurité, pensez à
prendre ou renouveler vos licences F.F.P. pour
l’année 2014 ... 

La licence délivrée par la Fédération Française de
Polo vous permet d’être couverts en cas d’accident
par une assurance complémentaire en matière de
frais médicaux, chirurgicaux, et hospitalisation qui
vient en complément des régimes obligatoires. Elle
est également assortie d’une assurance en
responsabilité civile du cavalier. Elle intègre depuis
peu l'ensemble des activités équestres. 

Tarifs applicables en fonction de la licence
demandée :

•  Cadets : 45,00 € 
•  Juniors : 70,00 € 
•  Handicaps négatifs : 90,00 € 
•  Handicaps de 0 à 4 : 135,00 € 
•  Handicaps de 5 à 10 : 175,00 € 

Toute licence demandée depuis le 1er septembre
2013 est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

PREMIèRE FOIS
Afin de mieux connaître le parcours “poloistique” des joueurs évoluant en France, tout joueur étranger
jouant pour la première fois en France ou n'ayant pas joué en France en 2012 devra compléter le “C.V.
joueur F.F.P.” (lien ci-dessous) qu'il remettra ensuite au club auprès duquel il effectuera sa demande de
licence. Après avoir vu évoluer ce joueur sur 10 matchs, le club adressera ce formulaire avec proposition
de handicap à la Fédération Française de Polo. La décision finale sera prise par la Commission des
handicaps de la F.F.P. En attendant, le joueur entrera en France avec son plus haut handicap marqué d'un
“T” (temporaire).

Formulaire de demande de licence F.F.P. 2014 : cliquez ici
C.V. de joueur : cliquez ici

http://www.francepolo.com/javascript/ckfinder/userfiles/files/CV_JOUEURFFP_2013(1).pdf
http://www.francepolo.com/javascript/ckfinder/userfiles/files/licence2014.pdf
http://www.francepolo.com/actualites/handicaps-francais-2014-et-handicaps-feminins-2014/24
http://www.francepolo.com/uploads/handicap/liste_handicaps_feminins_2014
http://www.francepolo.com/uploads/handicap/liste_handicaps_2014
http://www.francepolo.com/uploads/handicap/liste_handicaps_2014


Née en 2012, la marque Mélanie Amphoux s'impose petit à petit dans l'univers de la maroquinerie 
et des accessoires, en associant fabrication traditionnelle et création originale, charme et élégance. 

Sous l'impulsion de sa jeune créatrice, diplômée d'une école de mode, un premier modèle de sac 
en cuir de veau (Ydille) voit rapidement le jour et suscitera un engouement certain. 

Une gamme complète de petite maroquinerie en peausserie exotique (lézard, python, autruche, etc.) 
suivra et permettra à la marque d'élargir sa clientèle féminine et masculine. 

La marque Mélanie Amphoux propose également des chaussures, dont un modèle (Zoupine) 
a été réalisé en édition limitée pour la Maison Delage et vendu à la boutique du Palais Royal à Paris. 

Chic et raffinée, la marque Mélanie Amphoux offre une collection 2013 dans laquelle on retrouve 
de la petite maroquinerie et des sacs coordonnés avec des souliers en parfaite harmonie.

http://www.melanieamphoux.com
http://www.youtube.com/watch?v=qv_1VUPthAU&feature=youtu.be


LES CLUbS

POLO CLUb DE
FONTAINEbLEAU

Venez découvrir le polo au Polo Club du Pays de
Fontainebleau. Anne-Lise Reinbold u

TOUQUET POLO CLUb

Dans le cadre de la British Week qui se déroule
chaque année au Touquet-Paris Plage, le Touquet
Polo Club a organisé un match de démonstration
le samedi 19 octobre. Le Touquet Polo Club
rencontrait le Cercle Polo Côte d'Opale dans la
carrière Jappeloup du centre équestre et s'est
imposé 4 goals à 3. Daniel Devineau u

ÉQUIPE CPCO
DANIEL ALLEMAND-LOREAL, PIERRE FAVIER, 

ANTOINE BOUTROY

ÉQUIPE DUTOUQUET (DE GAUCHE À DROITE)
À CHEVAL : CYPRIEN BONNET, THOMAS DEVINEAU, 

MAXENCE DUPONT, CAPUCINE DUPONT
À PIED : DANIEL DEVINEAU (PRÉSIDENTTPC), 

DANIEL FASQUELLE (DÉPUTÉ-MAIRE), 
ALEXANDRE DEVINEAU (ARBITRE)



Boutique en ligne sur ANEAS.COM

Ensemble sacs de voyage et sac à bottes en toile grège et cuir rouge

 ANEAS ET L’UNIVERS ÉQUESTRE

Fabriqué en France

 ANEAS ET L’UNIVERS ÉQUESTRE ANEAS ET L’UNIVERS ÉQUESTRE

Fabriqué en France

 ANEAS ET L’UNIVERS ÉQUESTRE

Fabriqué en France

Ensemble sacs de voyage et sac à bottes en toile grège et cuir rouge

Boutique en ligne sur ANEAS.COM

Ensemble sacs de voyage et sac à bottes en toile grège et cuir rouge

Boutique en ligne sur ANEAS.COM

Ensemble sacs de voyage et sac à bottes en toile grège et cuir rouge

Boutique en ligne sur ANEAS.COM

Ensemble sacs de voyage et sac à bottes en toile grège et cuir rouge

www.aneas.com
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LA MARIANA 
POLO CLUb

Le polo s'initie à la chute ! C'est la
première fois que des joueurs de
polo participent à un stage
Equichute, animé par Bertrand
Triguier, cascadeur professionnel. Le
Polo Club de la Mariana, ravi d’une
première session organisée au Polo
de Paris, recommande vivement ce
stage qui vous apprend à tomber
“correctement” de cheval, grâce à un
simulateur de chute. Pour plus
d'informations, envoyez un email à
contact@lamariana.org. Valentine
Marcillaud u

POLO CLUb 
DU DOMAINE DE CHANTILLy 

Un polo “non-stop” au Polo Club du Domaine de
Chantilly. Le programme de la saison automne-
hiver 2013-2014 est en ligne sur le site du Polo
Club du Domaine de Chantilly. Consultez-le en
cliquant ici et rejoignez-nous vite sur nos terrains
d’hiver ! Benoît Perrier u

MÉDOC POLO CLUb

Le Médoc Polo Club vous propose des pensions hivernage et pensions travail, au Domaine de Clavières,
33930 Vendays-Montalivet. Idéalement situé à 8 km des plages, les chevaux bénéficient l’hiver d’un climat
océanique doux et tempéré. Les sols drainants (sols sableux évitant les problèmes de gales de boue et
autres) sont parfaitement adaptés à l’hivernage des chevaux au pré, même les années très pluvieuses.
Surveillance et soins avec du personnel qualifié et expérimenté. Pour connaître les différentes formules de
pensions et les conditions tarifaires, merci de contacter Jérôme Houssait-Young, au 06 77 81 88 71
www.medocpoloclub.com. Jérôme Houssait-Young u

http://www.poloclubchantilly.com/images/stories/fichiers_joints/301_Saison%20Hiver%202013%202014.pdf


RÉSULTATS SEPTEMbRE & OCTObRE

TOURNOIS

Date                              Club                                               Nom du tournoi                                             Niveau              Équipe gagnante

6 au 21 sept.                 Polo Club de Chantilly (60)            Open de France de polo                               14/16 goals      LA QUINTA GENERAL LEVALLE 
avec Alexandre Sztarkman, Dario Musso,
Facundo F. Llorente et Édouard Pan

10 au 21 sept.               Polo Club de Chantilly (60)            Open de France Féminin Chopard               8/12 goals        TOM TAILOR CENTRE PORSCHE ROISSY
                                      et Murus Sanctus                                                                                                                            avec Lavinia Fabre, Naomi Schroder, 

Tanhee Schroder et Lia Salvo

7 au 22 sept.                Polo de Paris                                  Tournoi de l'Automne                                    6/8 goals          LA CONCEPCION POLO 
avec Hanspeter Spek, Charles-Henri 
Le Galle, Diego Braun et Adrien Le Gallo

7 au 22 sept.                Polo Club de Chantilly (60)            Coupe Guiliana                                              6/8 goals          PAPREC - IN THE WINGS 
avec Claude Solarz, Pablo Sirvent, 
Lavinia Fabre et Pierre-Henri N'Goumou

8 au 22 sept.                Polo Club de Chantilly (60)            Coupe du Capitaine des Jeux                       0/4 goals          CUISINE ATTITUDE - MACLEOD 
avec Cyril Lignac, Matthieu Simon-Blavier,
Thibault Guillemin, Gaby Amar, Louis Jarrige
et Marcel Van Heesewijk

15_sept.                        Polo Club de Chantilly (60)            Coupe Potrillos                                              Juniors              OMEDIA 
avec Louis Jarrige, Paul Parachini, 
Marceau Hue et Theo Bamberger

28 sept. au 6 oct.          F.F.P.                                                Championnat de France de polo                  6/8 goals          SAINTE MESME 
avec Birger Strom, Robert Strom, Alexis
Pouille de Balkany et Corentin Le Pape

28 sept. au 6 oct.          F.F.P.                                                Coupe de France de polo                             2/4 goals          MODE I B 
avec Octavio Marenzi, Lucas Nottin, 
Patrick Paillol et Sébastien Aguettant

28 et 29 sept.                F.F.P.                                                Challenge de France de polo                        -1/+1goals        OUTSIDERS 
avec Maxime Levrat, Charlotte Garaud,
Florent Garaud et Lory Perrier

28 et 29 sept.                F.F.P.                                                Championnat de France de paddock-polo  -4/-2 goals        ALL WHITES 
avec Grégory Goivier, Johan Faity 
et Étienne Zante

28 et 29 sept.                F.F.P.                                                Critérium de France de paddock-polo         -6/-4 goals        LOS SERPIENTES 
avec Marion Popoff, Bonny Ahnine, 
Étienne Zante et Mahmoud Moustafa

5 et 6 oct.                      F.F.P.                                                Critérium de France de polo                         -4/-2goals         LOS NATIVOS 
avec Rachid Haddouche, Mahmoud
Moustafa, Azhar Iqbal et Imad Ounissi

12 et 13 oct.                 Polo Club du Bouloy (45)               Maillot d'Or                                                    2/4 goals          LA GRANGE MARTIN 
avec Jean-Luc Auclair, Marie-Pascale Reynes,
Aurélie Reynes, Julien Reynes 
et Étienne Croquet

12 et 13 oct.                 Polo Club du Bouloy (45)               Maillot d'Or                                                    0/2 goals          LE BOULOY avec Laurent Doumergue,
Hughes Van Heesewijk, Fady Farah 
et Marc-Élie Bernard

12 et 13 oct.                 Polo Club de Chantilly (60)            Coupe de l'Automne Oman Air                    0/4 goals          MODE I B 
avec Octavio Marenzi, Lucas Nottin, 
Patrick Paillol et Sébastien Aguettant

20 oct.                           Médoc Polo Club (33)                    Montalivet Beach Polo                                   Beach polo       POLO PASSION 
avec Mohammed Hachchach, 
Ilona Kupp-Lieck et Juan Paquay

26 oct.                           Polo Club de Chantilly (60)            Challenge des Grandes Écoles                     -6/-4 goals        CRFPA 
avec Jean-Baptiste Bourgeois, 
Matthieu Simon-Blavier et Christian Gaussen

27 oct.                           Polo Club de Chantilly (60)            Tournoi des Grandes Écoles                          -4/-2 goals        EM Lyon 
avec Dorian Bulteau, Antoine Carli, 
Juliette Bulteau et Julien Delamare  
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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.

��	��
��
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 

http://www.domainesaintephilomene.com/


SPECIAL POLO INDOOR

SALON DU CHEVAL
« POLO ? PRÉSENT ! »

En ce mois de décembre 2013, le polo s’est invité au Salon. Il s’y est même installé deux
fois. Une première ! « Cela fait deux ans que le Polo Club de Chantilly poursuit des démarches
auprès des organisateurs du Salon », explique Benoît Perrier. Pour cet événement polo, le
Polo Club de Chantilly a apporté le dispositif sportif et l’organisation sur place. « Nous
sommes très heureux que le polo soit enfin représenté au sein de cette manifestation », ajoute
Benoît Perrier, qui a raison d’être heureux. Devant le succès de l’opération, le polo est
d’ores et déjà réinvité l’année prochaine… 
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PARIS HORSE TROPHy

Pour la première fois, les joueurs de polo ont pu fouler le sol du Salon du Cheval au
Parc des expositions de Villepinte. Un tournoi d’arena-polo était organisé sur deux
journées, les 2 et 3 décembre, dans le cadre du Paris Horse Trophy. Le polo indoor, ou
arena-polo, se joue sur un format différent puisque l’espace est plus petit : deux
joueurs et une balle plus grosse, un jeu extrêmement rapide, spectaculaire et plus
aérien dans les dribles.
Quatre équipes se sont affrontées, dans ce tournoi de 4/6 goals, chacune composée d’un joueur
professionnel et d’un joueur amateur. 
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La finale a été remportée par l’équipe Vicomte A sur
un score de 13 à 10 ½ face à l’équipe Sagittarius.
Les équipes Centre Porsche Roissy et Paprec ont
terminé ex aequo sur un score de 10 à 10.
S’il s’agissait d’une nouveauté pour les joueurs,
cette première rencontre avec le polo représentait
aussi une première pour de nombreux visiteurs du
Salon. Au sein même de la manifestation, le Polo
Club de Chantilly a proposé des initiations au
public. « Nous avons tout de suite eu une queue de
vingt-cinq personnes qui souhaitaient essayer.
Beaucoup de filles ! », souligne Benoît Perrier.  

P
H

O
TO

S
©

 A
N

TO
IN

E
D

E
LA

P
O

R
TE



�������	���
��	���� ��	�

�	
�

�
�

��
��

��
��

�
�

��
�

�
��

��
�

��
�

��

http://www.beachcomber-hotels.com/
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UN “FRANCE-ANgLETERRE” 
DANS LE CADRE DES gUCCI PARIS MASTERS
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Le 8 décembre, à l’issue des Gucci Paris Masters, un match inédit a opposé les deux
numéros un français, Pierre-Henri-N'Goumou et Brieuc Rigaux, à deux professionnels
britanniques, Ryan Pemble et Jonny Good. Tous handicap 5. 

France-Angleterre, ce n’est pas que du rugby ! Au polo aussi, la France et l’Angleterre
sont les deux meilleures nations européennes. Le niveau du polo français ne cesse de
progresser depuis dix ans et rejoint petit à petit celui du polo britannique. Les
confrontations sportives entre les deux pays ont toujours été chargées d’émotions, pour
ne pas dire de tensions ! Celle de dimanche n’a pas dérogé à la règle avec un résultat très
encourageant pour la France qui a remporté ce match sur un score de 9 à 7.
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LES MÉTIERS DU POLO

DENTISTE ÉQUIN

Le métier de technicien dentaire équin a enfin une
reconnaissance légale. Elle est assez récente. Une
simple mention depuis juillet 2011 dans l'article
L243 du Code rural. La profession manque
toujours d’une véritable identité et d’une
formation officielle, mais une évolution dans le
bon sens se dessine.

Laurent Gourrier est dentiste équin depuis dix-
sept ans. Il n’a pas attendu d’avoir un statut.
Cavalier à l’origine, il a quitté un moment le métier
puis il est revenu, persuadé qu’il y avait une vraie
demande pour une dentisterie de qualité, pas très
abondante en France. « Il y a dix-sept ans, n’importe

qui pouvait s’installer comme dentiste équin. J’ai été
formé par un vétérinaire qui avait une formation
française et américaine. Il m’a fait bénéficier de tout
son savoir. À l’époque il n’y avait pas de formation
spécialisée pour devenir dentiste équin ».

Aujourd’hui, il existe quelques formations mais
pas de diplôme officiellement reconnu,
contrairement à ce qui existe en Belgique ou en
Angleterre. En France, les formations sont privées.
Elles permettent néanmoins d’acquérir les
compétences nécessaires. « Après, c’est la volonté de
l’intervenant d’aller au fond des choses qui fait la
différence », souligne Laurent Gourrier.

©  ANTOINE DELAPORTE
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Équipé d’un “pas d'âne” pour maintenir la bouche
du cheval ouverte, de fraises diamantées rotatives,
de râpes à main et autres forceps, le dentiste
intervient dans toute la sphère buccale : « On
pratique avant tout l’abrasion des surdents. Le
mouvement masticatoire n'est pas toujours suffisant
pour user uniformément la table dentaire, ce qui a des
incidences sur l’alimentation du cheval. On travaille
aussi sur les premières prémolaires pour donner du
confort au travail en fonction de l’activité du cheval ».

Dans la bouche d’un cheval de polo, on va allonger
la taille du siège de mors. On tient compte de
l’action de main et des embouchures utilisées. Le
polo est un sport qui se joue vite et fort. Il faut
éviter un frottement trop important des
muqueuses sur les prémolaires pour ne pas
provoquer de phénomènes inflammatoires ou de
plaies. 

« Les spécificités liées au polo sont à présent enseignées
dans certaines écoles de dentisterie. Elles sont aussi
évoquées dans certains séminaires d’information. À
chacun de se tenir au courant de ce qui se pratique. Et
puis on discute avec les vétérinaires, avec les petisseros,
avec les joueurs », indique Laurent Gourrier. 

Le dentiste équin intervient tout au long de la
carrière du cheval. La première intervention en
début de carrière est importante car il s’agit de
dessiner la bouche et d’effectuer une mise en
place. Ensuite l’entretien est annuel en fonction
de la repousse permanente et de l’usure des dents
du cheval, voire deux entretiens par an pour les
très jeunes chevaux.

©  ANTOINE DELAPORTE
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Hormis les opérations courantes d’abrasion des
surdents et d’allongement des sièges de mors, les
dentistes équins pratiquent également des
opérations moins fréquentes comme les
extractions de dent de loup ou de dent de cochon
qui est la dent de loup inférieure. « Il s’agit d’une
petite prémolaire vestigiale, très gênante pour un cheval
au travail car elle se trouve à l’emplacement du mors.
Pour une poulinière qui n’a plus d’activité sportive, cela
ne présente pas d’intérêt de la retirer », précise
Laurent Gourrier. 

Bien entretenir la dentition de son cheval présente
de nombreux avantages. Une diminution du risque
des coliques, surtout pour les chevaux qui sont sur
paille car « plus on améliore la mastication, moins on
a de risque de bouchon ». Mais aussi un meilleur
profit alimentaire dans l’absorption des céréales et
des granulés ainsi qu'un agrément à la monte car

le cheval est moins sur la défense.

Et de rappeler : « Un cheval qui a des surdents va
garder beaucoup d’aliments dans la bouche. Ces
aliments vont partiellement s'y décomposer, ce qui va
augmenter l’acidité de la salive, laquelle va détruire la
phase microbienne et enzymatique de la digestion ». 

Laurent Gourrier travaille toute l’année. Il a de la
chance, les saisons de polo et de concours
s’articulent plutôt bien sans se superposer et entre
les deux, il s’occupe des poulinières. Pour l’avenir
de la dentisterie équine, il est confiant au vu de
l'évolution s'ébauchant en filigrane. En 2014
seront mises en place les premières V.A.E.
(validations des acquis de l’expérience), sous la
tutelle de l’État. Légalement, ne pourront plus
exercer que ceux qui les auront acquises. Ce qui
distinguera enfin les bons dentistes équins. u

©  ANTOINE DELAPORTE
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ASTUCE PRATIQUE

COMMENT bIEN ENTRETENIR
SES bOTTES DE POLO

« Il faut un peu de salive et beaucoup d’huile de coude…
mais pas que », explique, tout sourire, Joaquim,
responsable de la “Botterie” au Polo de Paris. 

En effet, plusieurs étapes entrecoupées de phases
de séchage sont nécessaires au bon entretien des
bottes. Il faut :
• nettoyer la botte avec une éponge mouillée pour
retirer la transpiration du cheval, qui se révèle
très acide pour le cuir ;
• graisser ce dernier afin d’éviter tout
craquellement indésirable : étape fondamentale
pour la bonne conservation des bottes ;
• procéder à un cirage tout à fait classique ;
• lustrer les bottes avec une brosse soyeuse ou un
produit adapté. 

La “malle idéale” de Joaquim se compose de pro -
duits simples comme : 
• une éponge ;
• de la graisse de phoque pour la souplesse du cuir ;
• du cirage classique adapté à la couleur de votre
botte. Joaquim vous recommande de vous munir,
cependant, d’un cirage de qualité en boîte que
vous appliquerez avec une brosse adaptée ;
• astuce : la brosse douce (brosse soie) utilisée
traditionnellement pour finaliser le pansage de
votre cheval conviendra parfaitement au lustrage
de votre botte. 

Question bottes, Joaquim n’hésite pas à afficher ses
préférences : « Personnellement, je préfère l’entretien
d’une botte de polo à celui d’une botte d’équitation
classique. Le joueur de polo “casse” sa botte différemment
et son entretien est plus facile car le cuir est beaucoup plus
souple ». Cela fait à présent dix ans que Joaquim fait
des miracles au Polo de Paris.

Les bottes de Jean-Luc Chartier, 
de génération en génération …
En cinquante ans, ces bottes auront traversé de
nombreuses frontières pour aller jouer aux quatre
coins de l’Europe et auront connu de
nombreuses victoires dont celle, très belle, de la
Coupe d’Or de Deauville. Mais elles ont surtout
échappé à un terrible incendie dans une écurie à
Chantilly, où le feu puis l’eau des pompiers les
avaient consumées et noircies, probablement de
manière irréversible. 
Confiées à Joaquim et à ses doigts de magicien,
elles ont retrouvé, après plusieurs heures de
travail, leur couleur d’origine. C’est à présent son
fils, James Chartier, qui ne veut jouer qu’avec ces
bottes de famille. Car elles « lui portent chance… »,
ajoute-t-il.
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LIFESTyLE

DES COULEURS POUR L’HIVER

Des jambes qui ont du style, il n’y a pas
de saison pour cela. Des jambes qui
affichent des tons vifs, c’est en hiver plus
que jamais ! Toutes les jambes ont besoin
de couleurs, chaudes et chics. Celles des
chevaux comme les autres. On imagine
déjà quelques objections : mauvais temps
et rude épreuve en ce moment pour les
bandes de polo qu’on récupère pleines
de boue. Hervé Bristeau nous a donné
une idée. Entourer les bandes de polo
d’un film plastique d’emballage ou de
cuisine. Attention à ne pas trop serrer les
jambes de votre cheval, vous n’emballez
pas une palette ! Mettre la guêtre par-
dessus. La couleur des bandes est visible
et les bandes restent propres. Alors pas
d’excuses.
Cet hiver, on retiendra les bandes Scapa
Sport et les modèles en polaire anti-
peluche. Par lot de quatre, 40 €. 
On retiendra aussi les bandes HV Polo et
leurs écussons. Modèles Fleecebandage
Favouritas HV Polo (treize couleurs) ou
Fleecebandage HV Polo (huit couleurs).
Par lot de quatre. Entre 30 et 39 €. 
On osera les bandes Equi-label et leurs
étoiles. Le set de 4 bandes de polo
confectionnées en fibres polaires 400
gr/m², dense et de très bonne qualité,
19,90 € et 24 €.
On regardera les bandes Hermès et leur
belle allure. La paire de bandes de polo
100 % acrylique avec Velcro® large et clou
de selle “Hermès Sellier”, coloris feu, 
89 €.
Il y en a pour tous les styles. Pas un
instant à perdre. À vos couleurs, et avec
panache ! u

EQUI-LABEL

HV POLO

SCAPA SPORT

HERMES



Rejoignez-nous sur notre page facebook 
en cliquant ici et retrouvez toute l’actualité du polo français 

dans French Polo Magazine.

https://www.facebook.com/FrenchPoloMagazine


PORTFOLIO

JUSQU’AU bOUT DU gESTE

Par Jacky Macé - Photographe sportif et de polo
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Contact :
06 68 49 97 82

En savoir plus, 
voir

Francepolo.com 
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