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L’Open de France dans sa version féminine et mixte fut un tel succès l’an passé qu’il était 
inimaginable qu’il ne se renouvelle pas cette année, tant il était attendu par les joueuses  
et les joueurs amateurs et professionnels, ainsi que par un public enthousiasmé à la vue  
d’un spectacle aussi intense qu’élégant et sportif. 

Cette seconde édition de l’Open de France féminin Chopard, jumelé avec le 13e Open  
de France, prouve à ceux qui en douteraient encore que le polo se décline depuis l’Antiquité 
aux deux genres. Le duc de Noailles, Patrick Guerrand Hermès, présidents du Polo Club  
du domaine de Chantilly, Caroline Scheufele, co-présidente Chopard et Philippe Perrier, 
directeur technique national, ont voulu ajouter une page de prestige supplémentaire  
à l’histoire légendaire du polo en France.

Leurs efforts conjugués permettent à ce championnat exceptionnel, féminin et mixte,  
de prendre une place sans précédent au sein des compétitions de polo de haut niveau  
en France.

La beauté de l’écrin de verdure qui est mis à la disposition de ce championnat dans  
le domaine séculaire de Chantilly, la richesse des émotions intenses que chaque phase de jeu 
offre aux spectateurs jusqu’à la dernière seconde,  l’adresse exceptionnelle des cavalières et 
des cavaliers, la sidérante vitesse et maniabilité des chevaux et mille autres raisons font des 
Opens de France un enchantement pour tous.

Jean-Luc A. Chartier,
président de la Fédération française de polo.
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Féminin et masculin

11 h 30   Match des Juniors - Coupe de la rentrée sur terrain d’honneur 2
12 h 00 Déjeuner Chopard
12 h 15   Coupe Open de France féminin Chopard sur terrain d’honneur 2
13 h 30 Remise des prix de la Coupe de la rentrée et de la Coupe Chopard
13 h 45  Présentation des équipes féminines
13 h 45   Finale du 2e Open de France féminin Chopard sur le terrain d’honneur 1
15 h 30   Remise des prix du 2e Open de France féminin Chopard
15 h 45  Présentation des équipes masculines
15 h 45  Finale du 13e Open de France sur le terrain d’honneur 1
17 h 30  Remise des prix du 13e Open de France

4   13e OPEN DE FRANCE, 2e OPEN DE FRANCE FéMiNiN ChOPARD
5 PRésENtAtiON DEs équiPEs / PlAN Du sitE
7 DAtEs Clés DE ChANtilly
9 iNtERViEW CAROliNE sChEuFElE
13 CANChA MODE D’EMPlOi
14 MODE FEMME
15 MODE hOMME
17 lE ChOix DE lÌA
19 MillE MigliA 2013
22 lE ChEVAl à ChANtilly : il N’y A PAs quE lE POlO
25 l’OPEN PEOPlE 2012
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INFOS PRATIQUES
• � �:�partager�vos�photos�lors�des�finales�du�21�septembre�@PHGUK  #openfrancepolo • #openfemininchopard
• �Réservez votre emplacement�de�voiture�pour�les�finales�du�21�septembre�-�www.openfrancepolo.com -�Tél. : 03 44 64 04 30���
Polo�Club�du�Domaine�de�Chantilly�60300�Apremont

•  Itinéraire depuis Paris : autoroute�A1,�Sortie�8�Senlis,�direction�Creil�N330.�Environ�7�km�après�le�péage�de�Senlis,�prendre�l’échangeur��
à�droite�direction�Apremont-Aumont-en-Halatte.�Au�stop,�prendre�à�gauche�et�passer�sous�le�pont�dans�la�forêt,�passer�devant��
le�golf�d’Apremont.�Au�croisement,�sur�la�gauche,�la�ferme�d’Apremont�et�les�terrains�de�polo.

2e OPEN DE FRANCE DE POLO FÉMININ CHOPARD 

Finale le samedi 21 septembre 2013 - Polo Club du Domaine de Chantilly

2013/555 - Le Point / Chopard France - 131HB - 205 x 265 mm - France - 30/08/13

www.chopard.com
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•  13 équipes, 24 joueurs, 29 joueuses,  
environ 600 chevaux 

• 16 jours de tournois 
• 8 équipes étrangères 
• 10 nations représentées 
• 4 matchs commentés les week-ends 
•  3 autres tournois en parallèle

13e Open de France Composition des équipes
2e Open de France féminin 

Finale du 1er Open de France AMG-Mercedes, du 19 mai au 10 juin 2001 
Victoire de LA CARDONNE (Fr.) contre IN THE WINGS (Fr.) : 10 à 9
Finale du 2e Open de France AMG-Mercedes, du 18 mai au 9 juin 2002  
Victoire de TALANDRACAS-GRASSFIELD (Fr.) contre TRADITION (Sui.) : 7 1/2 à 7
Finale du 3e Open de France AMG-Mercedes, du 17 mai au 8 juin 2003 
Victoire de CASTEL (Fr.) contre GRASSFIELD (Fr.) : 11 à 8
Finale du 4e Open de France AMG-Mercedes, du 29 mai au 13 juin 2004  
Victoire de CASTEL (Fr.) contre IN THE WINGS (Fr.) : 5 à 3
Finale du 5 e Open de France, du 21 mai au 12 juin 2005 
Victoire de IN THE WINGS (Fr.) contre BLACK POLO TEAM (It.) : 7 à 6
Finale du 6e Open de France CITIZEN-K, du 27 mai au 11 juin 2006  
Victoire d’AMG-CASTEL (Fr.) contre WASABI (Hol.) : 10 à 7
Finale du 7e Open de France Hermès, du 26 mai au 10 juin 2007 
Victoire de CASTEL (Fr.) contre IN THE WINGS (Fr.) : 8 à 7
Finale du 8e Jaeger LeCoultre Open de France Polo Cup, du 6 au 21 septembre 2008 
Victoire de POLO DE DEAUVILLE (Fr.) contre JAEGER LECOULTRE (Fr.) : 7 à 6
Finale du 9e Jaeger LeCoultre Open de France Polo Cup, du 5 au 20 septembre 2009 
Victoire de SAINT-MESME (Fr.) contre JLC–IN THE WINGS (Fr.) : 7 à 5
Finale du 10e Open de France, Castel Cup, du 4 au 19 septembre 2010 
Victoire de TRES MARIAS (Fr.) contre HB POLO TEAM (Fr.) : 7 à 6
Finale du 11e Open de France, du 2 au 18 septembre 2011 

Victoire de MURUS SANCTUS (Fr.) contre  POLO DE DEAUVILLE (Fr.) : 8 à 7 1/2

Finale du 12e Open de France Kamelis Marrakech Polo Resort du 1er au 16 septembre 2012 

Victoire de BODY MINUTE (Fr.) contre  IN THE WINGS (Fr.) : 14 à 9
Finale du 1er Open de France féminin Chopard du 1er au 16 septembre 2012 
Victoire de IN THE WINGS Tom Tailor (Fr.) contre HECLA (Fr) : 5 à 4

Palmarès de l’Open de France Ce sera le grand rendez-vous de fin  
de saison française : le 13e Open  
de France rassemblera cette année  
six équipes très compétitives.

L’Open de France, c’est avant 
tout une occasion unique de 
découvrir un polo de haut-ni-

veau dans un environnement 
magnifique – les espaces de ver-
dure de la Ferme d’Apremont, près 
de Chantilly, à 50 minutes de Pa-
ris – et ouvert : ici, l’accès aux 
matchs est gratuit quel que soit 
le jour de la semaine ou le week-
end et un accueil est concocté 
pour le public qui a la possibilité 
de pique-niquer en bordure de 
terrain pour des matchs qui sont 
commentés pour une meilleure 
compréhension du jeu. 
Et cette année, il sera de qualité, 
avec six équipes engagées, dont 
deux anciens vainqueurs, trois 
équipes étrangères, dont une nou-
velle venant de Belgique, et une 
équipe de France : une sélection 

nationale composée de quatre 
joueurs pro préparant le pro-
chain Championnat du 
monde. 
L’énumération des talents qui 
animeront l’Open de France 
pourrait être longue entre les 
n°1 français, Brieuc Rigaux et 
Pierre-Henri Ngoumou et les 
handicaps 7 argentins Dario 
Musso et Juan Ambroggio.
Bref, une qualité de joueurs 
qui promet un grand spectacle 
sportif à savourer du 6 au 
21 septembre (programme à 
partir de la fin août sur www.
poloclubchantilly.com) que 
ce soit dans l’intimité des jours 
de la semaine ou dans l’ani-
mation des week-ends •

www.Francepolo.com

MARQUARD MEDIA 16 
Tommy Rinderknecht (Cap.) - CHE 0
Martin Aguerre H - ARG 5
Jota Chavanne - ARG 5
Gonzalo Garcia del Rio - ARG 6

LA QUINTA GENERAL LEVALLE 16
Facundo Fernandez LLorente - ARG 4
Alexandre Sztarkman (Cap.) - FRA 1
Dario Musso - ARG 7
Edouard Pan - FRA 4

TOM TAILOR 16
Uwe Schröder (Cap.) - DEU 0
Tomas Garbarini - ARG 4
Eduardo Anca - ARG 6
Gaston Maiquez - ARG 6

SAINTE-MESME 16
Robert Strom - FRA 3
Rodrigo Rueda - ARG 6
Clemente Zavaleta - ARG 6
Birger Strom (Cap.) - NOR 7

EQUIPE DE FRANCE 15
Florent Garaud - FRA 2
Thibault Guillemin - FRA 3
Pierre-Henri N’Goumou - FRA 5
Brieuc Rigaux - FRA 5

LEBEAU-COURALLY 16
Ian Gallienne (Cap.) - BEL 0
Cristian Bernal - ARG 6
Juan Ambroggio - ARG 7
Ignacio Tejerina - ARG 3

Open de France
LES EQUIPES (14/16 goals)

ZOnE ChAntILLy

Font : Adobe Caslon Pro Bold 
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ZOnE ChAntILLy
TOM TAILOR - CENTRE PORSChE 
ROISSY  12
Lavinia Fabre (Cap.) - FRA 1
Naomi Schröder - DEU 2
Tahnee Schröder - DEU 1
Lia Salvo - ARG 8

MODE I B  12
Gabriela Turk (Cap.) - DEU 1
Laëtitia Guillemin - FRA 2
Sandrine Gontier - FRA 3
Alexandra Jacobs - GBR 4
Charlotte Garaud - FRA 3

DOUGLAS TEAM 12
Nicky Sen (Cap.) - NLD 1
Barbara Huber-Royer - AUT 3
Brenda de Boer - NLD 2
Eva Brühl - DEU 6

WhY NOT  12
Hana Grill (Cap.) - AUS 3
Gaele Gosset - FRA 1
Hazel Jackson - GBR 7
Anna Kates-Davis - GBR 1

ZOnE MURUS SAnCtUS
AR AESThTICS 12
Anne-Marie Cavanagh (Cap.) - GBR 0
Aurora Eastwood - GBR 3
Tamara Fox - GBR 5
Lucy Taylor - GBR 4

WWW. BODYMINUTE.COM 12
Emmanuelle Morand - FRA 1
Elodie Vigoureux - FRA 1
Erica Gandomcar - USA 4
Caroline Anier (Cap.) - FRA 6

hECLA  11
Emma Boers - GBR 2
Clare Dorally - GBR 4
Louise Mayer - USA 4
Frederica Dodge-Tellier (Cap.) - USA 1

Open de France féminin
LES EQUIPES (8/12 goals)
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Patrick Guerrand Hermès

• 220 hectares ; 
• 150 hectares de pâturages ;  
• 320 joueurs ;  
• 700 chevaux en haute saison ;  
• 500 matchs disputés toute l’année ;  
• 44 tournois .

Des terrains aux normes   
internationales : 
• 1 terrain d’honneur en fibre ;
•  8 terrains de compétition  

en herbe ;
•  2 terrains en sable pour jouer  

par tous les temps ;
• 10 professionnels pour l’entretien 
des infrastructures ; 

• 10 professionnels dédiés  
à l’accueil et à l’administratif.

1996  Inauguration du club en juin avec Euro Disney.
1997  Match Ghantoot Abu Dhabi/Polo Club  

de Chantilly.
1998 Rencontre internationale Inde/Europe.
1999	 •	37e FIP Coupe des ambassadeurs.
	 •		Match	exhibition	28	goals,	 

Jockey Club Buenos Aires.
	 •	Championnat	européen	FIP.	
	 •	Premier	tournoi	européen	féminin.
	 •	France/Angleterre	Polo	Poney.
2000	 •	Coupe	des	Yearlings.	
	 •		Coupe	Diane	Hermès.	Jodhpur/Scotland.
2001	 •		Attribution	du	7e Championnat du monde  

de polo.
	 •	Première	édition	de	l’Open	de	France.	
2002	 	•		Match	exhibition	23	goals	«	Coupe	des	espoirs	»	 

jeunes joueurs avec Eduardo et Ignacio Heguy  
(Hcp 10).

	 •		La	France	est	championne	d’Europe,	 
entraînement	de	l’équipe	à	Chantilly

2003	 •		Une	sélection	de	l’Équipe	de	France	en	Amérique	
du Sud joue à Palermo et gagne au Chili.

	 •		Les	Juniors	français	gagnent	en	Angleterre	 
l’Interschools Cup.

2004	 	Apothéose	avec	un	championnat	du	monde	
qui	a	gagné	son	pari	tant	auprès	du	public	 
(25 000	spectateurs)	que	de	la	presse	 
(200 journalistes).

2005	 	Victoire	d’In	The	Wings	en	finale	de	l’Open	 
de France avec dans ses rangs un joueur  
d’exception :	Lucas	Monteverde	qui,	depuis,	a	
gagné	tous	les	ans	le	célèbre	Open	d’Argentine	
à	Palermo/Buenos	Aires	au	sein	de	l’équipe	 
La	Dolfina	Jaeger-LeCoultre.

2006	 	Record	d’affluence	dans	le	6e Open de France 
avec	l’engagement	de	12	équipes !

Les dates clés de Chantilly
2007	 	Deux	tests	matchs	d’importance	avec	un	France-

Inde	et	un	France-Mexique,	gagnés	par	les	Bleus	!
2008  Un match de jeunes de moins de 18 ans entre  

la	France	et	l’Angleterre,		remporté	par	les	jeu-
nes	Français.	Un	exploit	quand	on	connaît	la	
qualité	du	polo	anglais.	Un	spectacle	qui	a	em-
ballé	le	public.	Les	aînés	ont	moins	bien	fait	face	 
au	Chili	dans	la	Coupe	Piaget.	Il	faut	dire	que	 
les	Chiliens	venaient	d’être	sacrés	champions	 
du	monde	!

2009	 	Deux	tournois	de	12	goals	et	l’Open	de	France	 
à	16	goals,	le	niveau	du	polo	augmente	 
sérieusement	à	Chantilly.

2010 /11	 	Développement	du	nombre	des	tournois.	 
L’Open	de	France	est	désormais	un	événement	
majeur du calendrier international.  
Victoire	d’une	équipe,	Murus	Sanctus,	avec	 
en	son	sein	le	nouveau	phénomène	du	polo	 
argentin,	Facundo	Sola.	

2012		 	Poursuite	de	ce	développement	:	trois	tournois	
de	12	goals	en	juin,	avènement	du	polo	 
féminin	avec	la	Paris	Ladies	Cup	en	juillet	 
et le 1er	Open	de	France	féminin	Chopard	en	
septembre. 

Fondateur du Polo Club, il a tiré 
avec son équipe le meilleur  
de cet océan de verdure  
au cœur de la forêt domaniale 
du château de Chantilly :

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53
104103102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79
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Interview 
Caroline Scheufele 

Co-Présidente Chopard

 « Nous avons spécialement créé 
cette année, pour cet Open de France 
féminin, une montre Chopard. Cette 

version de la célèbre montre Happy 
Sport a été redessinée spécialement 

pour cet événement.  »

Pourquoi vous êtes-vous  
impliquée dans le 1er Open ?
Caroline Scheufele : Notre par-
ticipation à ce magnifique projet 
sportif est née de ma rencontre avec 
Corinne Ricard, qui en est l’initia-
trice. Notre admiration commune 
pour les sports équestres, sa déter-
mination et mon envie de soutenir 
une discipline dont j’apprécie les 
valeurs nous ont amenés à deve-
nir le sponsor officiel de l’Open 
de France féminin. 
Qu’est-ce qui vous a séduit dans 
ce projet de polo féminin et qui 
fait que vous avez tout de suite 
adhéré ?
L’Open de France est un événe-
ment prestigieux. Le polo est un 
sport fédérateur et élégant, et nous 
sommes fiers d’en sponsoriser la 
version féminine pour la 2e année 
consécutive. 
Nous avons spécialement crée cette 
année, pour cet Open de France 
féminin, une montre Chopard 
alliant élégance et références spor-
tives. Cette version de la célèbre 
montre Happy Sport a été redessi-
née spécialement pour cet événe-
ment. Le fer à cheval, serti de dia-
mants blancs et noirs, virevolte au 
milieu des trois diamants présents 
initialement, souligne la féminité 
du modèle, tout en conservant son 
côté sportif avec son bracelet en 
caoutchouc noir.
Quelles sont les valeurs dans  
le polo féminin qui vous ont 
séduites ? Pourquoi ? 
Le polo est reconnu comme le 
sport d’équipe le plus ancien et 
a conservé à travers les siècles 
les principes d’un sport noble. 
Il véhicule des valeurs similai-
res aux nôtres, fixe des repères 
éthiques et moraux, inculque le 
dépassement de soi et le respect 
des règles. J’ai un grand amour 
pour les chevaux, c’est donc tout 
naturellement que j’ai été sensi-
ble à ce partenariat.

PERRIER-JOUËT, MAISON FONDÉE EN 1811 
Depuis sa fondation, la Maison Perrier-Jouët crée des champagnes f loraux d’une rare f inesse, marqués par le Chardonnay. 

L’anémone japonaise du flacon Belle Époque a été dessinée en 1902 par l’artiste et maître verrier Émile Gallé.

L’ A B U S  D ’ A L C O O L E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A S A N T É .  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .
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Quels sont les  
engagements de Chopard  
dans le mécénat sportif ?
Notre famille a toujours eu à cœur 
de mêler passion avec profession. 
Si mon affection pour les chevaux 
s’exprime dans le partenariat de 
l’Open de France féminin Cho-
pard, celles de mon frère et de mon 
père s’expriment dans les courses 
automobiles, tel le Grand prix de 
Monaco historique réunissant 
sur le circuit du Grand Prix de F1 
des bolides datant de 1926 à 1978, 
classés en sept catégories. Cho-
pard est le chronométreur officiel 
de la course.
Nous sommes également le spon-
sor officiel de la célèbre course 
Mille Miglia, mon frère a persuadé 
notre père d’y participer et, en 1988, 
notre père Karl court avec Albert 
Carreras dans une Mercedes 300SL 
à portes papillon et mon frère 
avec Jacky Ickx dans une Ferrari 
Monza 750 de 1955. Depuis cette 
date, Karl-Friedrich y participe 
tous les ans. 
Vous avez donc vécu un pre-
mier Open de France féminin 
l’an dernier, on peut parler de 
succès d’ailleurs : quelle image 
avez-vous retenue de cette  
première édition ? Une joueuse, 
un moment précis vous ont-ils 
particulièrement marqués ?
La victoire de l’équipe « In the 
Wings » l’année dernière, où les 
sœurs Schroeder m’ont subjuguées 
par leur élégance et leurs jeux sub-
tils, très différents des compéti-
tions masculines, beaucoup plus 
rudes, où la force  domine ...
Quelles ont été les réactions  
de vos invités en découvrant  
ce sport, quels ont été les  
commentaires, notamment de 
la part de ceux qui le décou-
vraient pour la toute première 
fois ?
Nos invités ont été enthousias-
més par ce spectacle dynamique. 
Le polo est un sport aussi enthou-
siasmant qu’impressionnant. Il 
demande une grande maîtrise de 
l’art équestre, et les spectateurs 
étaient véritablement passion-
nés. C’est la première fois qu’un 
Open féminin se jouait en France. 
Y assister a été un privilège et une 

expérience incroyable pour toute 
l’assemblée. 
Quelles seront les nouveautés 
de l’édition 2013 ?
On ne change pas un concept qui 
gagne. L’édition 2012 a été une réus-
site d’un point de vue sportif. J’en-
tends que depuis cette première 
édition, le polo féminin a encore 
progressé, notamment en France, 
où le niveau des joueuses s’est amé-
lioré. Nous devrions donc assister 
à une compétition encore plus 
relevée, d’autant que le nombre 
d’engagements de joueuses étran-
gères a augmenté, autre preuve de 
la pertinence d’avoir créé cet Open 
de France féminin. La véritable 
nouveauté est que la finale dame 
se jouera cette année le même jour 
que la finale mixte et nos invités 
pourront apprécier les deux volets 
de ce sport magnifique.
Etes-vous sportive? Cela vous 
donne-t-il envie d’aller plus loin 
dans l’aventure ?
Taper la balle m’a beaucoup amusée 
et m’a donné l’envie de continuer… 
si Chopard m’en laisse le temps ! Et, 
comme vous le savez, Chopard est 
ma passion première !

Cet Open féminin Chopard  
restera-t-il que français ?
Le polo féminin se développe énor-
mément et la rumeur court que 
l’Open de France féminin puisse 
avoir des équivalences dans 
d’autres pays tels l’Angleterre,  
l’Australie et l’Espagne... nous vous 
tiendrons informés •

Remise des prix  
du 1er Open féminin  
Chopard en 2012.  
Caroline scheufele co-
présidente Chopard  
et l’équipe gagnante  
« in the Wings tom 
tailor Centre Porsche 
Roissy ».

…

La montre Happy 
Sport redessinée  
pour l’Open de France 
féminin 2013.
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Chaque équipe est composée de quatre joueurs…  
qui peuvent être des joueuses ! Et chacun d’entre eux 
(d’entre elles) porte sur le maillot un numéro bien  
visible qui correspond à un rôle bien précis au sein  
de l’équipe.

Le n° 1 :  c’est l’attaquant, le cavalier qui joue « en pointe » lors-
que l’équipe est en phase offensive, c’est-à-dire se dirigeant vers 
les goals adverses. Dans les matchs européens, où sont mélan-
gés amateurs et professionnels, c’est en général l’amateur qui 
est envoyé au devant pour récupérer les longues balles que le 
pro est plus apte à envoyer. A La Dolfina, l’équipe championne 
d’Argentine (donc du monde !), le n° 1 est porté par Adolfo Cam-
biaso, en général auteur d’une quarantaine de goals pendant le 
Championnat d’Argentine Open !

Le n° 2 :  il soutient cet attaquant et relaie les balles envoyées 
par les n°3 ou 4. C’est un rôle confié en général à l’un des 
deux joueurs les plus forts de l’équipe en matchs pro-am. 
Au haut niveau, à Palermo, ce n° 2 occupe beaucoup le ter-
rain, tant en défense qu’en attaque, comme ce fut le cas avec 
David Stirling (La Dolfina), le dernier des handicaps 10, qui 
remportait son premier titre de champion d’Argentine en 
décembre dernier.

Le n° 3 : c’est le pilier de l’équipe, c’est par lui 
que passe tout le jeu et son rôle est notam-
ment de monter la balle et de la passer à ses 
attaquants, en général par de longs coups, 
mais également en driblant. Dans les équi-
pes pro-am, c’est habituellement le joueur 
au handicap le plus élevé. A Palermo, ces 
« organisateurs » portent de grands noms 
comme Gonzalo Pieres, Pablo McDonough 
ou Miguel Novillo Astrada.

Le n° 4 : il est l’ultime rempart de l’équipe 
quand celle-ci est attaquée. C’est le « back », en géné-
ral un joueur solide et rapide et montant des chevaux de 
la même trempe, n’ayant pas peur des contacts. C’est lui qui 
arrête le premier attaquant, en général le n° 1 adverse. De 
même, le n° 3 marquera le n° 2 et inversement (1-4, 2-3, 3,-2, 
4-1). Mais, parfois, la situation de jeu fait que ces rôles peu-
vent être échangés le temps d’une action, l’essentiel est que 
chaque joueur ne lâche jamais un adversaire. Les grands n° 4 
de l’histoire récente du polo sont Marcos Heguy (cinq fois 
champion d’Argentine), son cousin Eduardo, Lolo Castagnola 
et actuellement Juan-Martin Nero, l’infranchissable barrière 
de La Dolfina. Ils représentent plus de 20 titres de champion 
d’Argentine à eux quatre !
Aucun de ces joueurs ne peut être gaucher. Obligation  
de tenir le maillet dans la main droite.

Autres petites choses à savoir pour bien suivre  
un match de polo :

Changement
Dans un souci d’équité (qualité du terrain, position du soleil), 
à chaque goal marqué (notez : on dit « goal » et non pas «but»), 
les équipes changent de côté.

« Umpires »
Les arbitres (habillés de rayures blanches et noires) sont deux sur 

le terrain et à cheval. En cas de litige, un troisième homme, 
le referee, suit le match sur une chaise haute depuis 

le bord et tranche entre les deux umpires en cas 
de désaccord.

La ligne
Quelle est la raison la plus courante des inter-
ventions des arbitres ? La violation de la sacro-
sainte « ligne »… « La línea ! » entendrez-vous 
souvent crier (c’est un euphémisme) par 

les Argentins. Cruciale et prise de tête cette 
fameuse ligne. C’est la règle de base du polo, 

fondée sur la sécurité. Quand un joueur frappe 
la balle, la ligne imaginaire qu’il a créée entre lui 

et la balle lui appartient. Interdiction formelle pour 
l’adversaire de couper cette ligne sous peine de sanction. Le 

couloir créé par cette ligne entre les deux joueurs est impéné-
trable, qu’on se le dise.

S’en suit donc une pénalité…
Les pénalités, selon l’emplacement et la gravité des fautes com-
mises, se tirent à 60, 40, 30 yards ou même « sur place », même 
à 10 cm des goals, si la faute a été commise entre les 30 yards 
et la ligne des goals.
Un corner (lorsque le défenseur sort volontairement la balle der-
rière la ligne des goals) se tire comme une pénalité, à 60 yards 
en face de l’endroit où est sortie la balle. Lors d’une remise en 
jeu, le premier attaquant doit se tenir à au moins 30 yards du 
back adverse •

Cancha mode d’emploi

TomTailorPoloCouple02-2622_205x265_Le_Point.indd   1 23.08.13   13:07
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Une allure réso-
lument cavalière 
et campagne chic. 
Veste en toile ci-
rée et cuir (900 €), 
pull sans manches 
en laine (200 €) et 
casquette en feutre 
(58 €). Barbour Gold 
Label, barbour@li-
festyle.com.

Au choix
Pour raviver une tenue sombre, laContrie 
décline le bracelet Sainte-Anne dans une mul-
titude de coloris. A partir de 90 €, 
01.49.27.06.44, www.lacontrie.com.

Motifs
A adopter cette 
saison : la botte 
en caoutchouc 
imprimée. 
Ralph Lauren, 
110 €, sur www.
sarenza.com.

Décoré
Eugenia Kim orne de 
plumes ce Fedora en 

 feutre, 360 €,  
www.net-a-porter.

com.

Collaboration
Aigle imagine cette veste 
sans manches en collabo-
ration avec les tissus 
Liberty Art Fabrics. 150 €, 
www.aigle.com.

En ligne de mire
L’univers de la chasse  
inspire les créateurs, qui 
ponctuent leurs  collections 
de tissus à carreaux, de 
cuirs grainés et de cha-
peaux parés de plumes.  
Ils imaginent également  
des bottes hautes et n’hési-
tent pas à utiliser les teintes 
feuille morte ou sous-bois.

Travaillé
Le gantier Causse 
ferme par une bou-
cle le modèle Iwo  
en agneau, 297 €, 
01.49.26.91.43.

Animalier
Marc Deloche fabrique 
des bijoux en argent 
 massif en forme  
de tête d’animaux. 350 € 
et 360 €, 01.49.27.03.79,  
www.marc-deloche.com.

Décalé
Artumès & Co. re-
visite la cartou-
chière en sac  à 
main baptisé  Al-
mudena en  toile et 
cuir, 395 €, www.
a r t u m e s a n d c o .
com. 

a

Grande tradition
Veste autrichienne en flanelle de 
laine et gilet en soie damassée. A par-
tir de 395 et 250 €,  Schneiders, exclu-
sivité Mettez, 01.42.65.33.76.

a

Campagne chic

Vicomte A ressuscite 
 Gastinne Renette, institu-
tion spécialisée dans  
les  pistolets de duel puis 
dans les armes de chasse, 
avec une ligne dédiée.  
Veste en laine (429 €), 
 cravate en laine imprimée 
pied-de-poule (69 €), 
 chemise en coton (81 €), car-
digan en laine (149 €) et 
pantalon en coton (135 €), 
www.vicomte-a.com.

Accessoire
Guibert décline la ceinture Etrivière 
en taurillon dans plusieurs coloris, 
dont le taupe, 225 €, 01.53.64.74.74.

Senteurs
Creed lance Aventus,  
une nouvelle 
 fragrance  masculine  
à la fois fruitée, 
 chyprée, moussue et 
boisée. 133 € les 75 ml, 
01.42.84.06.44.

Indispensable
Fauré Le Page  
imagine une  
canne de  
 battue avec sa  
toile Ecailles,  
700 €,  
09.82.50.92.30,  
faurelepage.com.

Made in France
Aneas est un maroquinier qui 
réalise tous ses articles  dans 
l’Hexagone. Ensemble de sacs et 
étui à fusil en toile,  
coton, veau foulonné et cuir, de 
390 à 1 700 €  
selon les formes,  
www.aneas.com.

Pointures
Bottega Veneta revisite les 
Ghillie brogues, un modèle 
mythique de chaussures né en 
Ecosse. 680 €, 01.42.65.59.70.

Cor de chasse
Parfaits pour un week-
end à la campagne. 
Boutons de manchette 
en acier couleur or, 
20 €, La maison du 
bouton de manchette, 
www.boutonsdeman-
chette.fr.
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S i dans le saut d’obstacles les 
cavalières ont acquis un sta-
tut équivalent à ceux de leurs 

homologues masculins, les domi-
nant parfois sur des épreuves 
majeures, dans le polo, c’est une 
autre histoire. Ce sport fait tout 
autant appel à des qualités éques-
tres (le point fort des femmes) qu’à 
des qualités physiques. Pourtant, 
Lìa Salvo, 25 ans, a choisi le polo 
pour métier à une époque où le 
polo féminin est heureusement 
en plein boom. 

Lorsque la saison est entre 
parenthèses, Lìa vit à America, 
une bourgade à 600 km de Bue-
nos Aires où son père, Hector, 
élève et éduque toujours des che-
vaux de polo. Dans les années 70, 
Hector était le « pilote », le bras 
droit technique, d’Hector Merlos, 
grand joueur de l’époque, avec 
qui il a notamment gagné la célè-
bre Coupe d’or de Deauville en 
1974. Le polo, c’est donc la vie des 
Salvo. Pour autant, Hector n’avait 
pas spécialement envie de voir sa 
cadette vivre de la passion qu’il lui 
avait transmis. 

Il envisageait une voie plus 
classique, à l’instar de ses deux 
aînées qui sont médecin et avo-
cate. Mais Lìa n’en démordait pas, 
elle voulait être joueuse profes-
sionnelle : « Il ne voulait pas que j’en 
fasse mon métier, mais j’ai tellement 
insisté qu’il a finalement accepté de 

m’aider. J’ai commencé à monter à 
cheval à 4 ans, mais c’est à dix ans 
que j’ai commencé le polo. Je faisais 
des petits matchs chez moi, à Ame-
rica, j’étais la seule fille. Je pensais 
que le polo n’était réservé qu’aux 
garçons. J’ai fait mon premier match 
officiel à 16 ans. » 

Hector a donc cédé et aujour-
d’hui Lìa sillonne le monde louant 
ses services à des équipes fémini-
nes ou à des équipes mixtes : « Je 
suis tout l’hiver (austral) sur la route, 
cinq mois par an. Ce qui offre l’avan-
tage de découvrir tous les continents. 
Je suis maintenant assez bien orga-
nisée en Argentine pour recevoir et 
faire jouer des capitaines femmes, 

Le choix de Lìa
agencer leurs tournois, leur 
louer de bons chevaux. Tout 
se professionnalise autour du 
polo féminin. Le polo féminin 
est pris de plus en plus au 
sérieux et c’est également un 
énorme facteur de dévelop-
pement pour l’ensemble de 
la filière, pour l’industrie, la 
mode, l’élevage etc. »

Art de vivre. La vie de 
joueur ou de joueuse profes-
sionnelle, c’est donc une vie 
de nomade, loin de sa fa-
mille, loin de ses bases : « Je 
suis les saisons, enfin, je suis 
surtout l’été en fait. Je ne vois 
que le beau temps, ce n’est pas 
désagréable. J’adore la vie en 
France, dans les petites villes 
comme Chantilly. Les fermes 
françaises sont moins impor-
tantes qu’en Argentine, mais 
ce sont en général de belles 
constructions qui appartien-
nent au patrimoine. J’aime les 
colombages normands, les gros-
ses pierres de taille, et je suis 
impressionnée par des bâtisses 
qui remontent parfois au XVe 
siècle ! En France, j’adore l’art 
de vivre, l’architecture, le pa-

trimoine, partager la vie avec la fa-
mille française qui me reçoit. Je préfère 
vivre dans une famille qu’à l’hôtel, 
partager son mode de vie, sa gastro-
nomie. »

La France, et notamment Chan-
tilly, est donc l’étape favorite de la 
jeune professionnelle. L’an dernier, 
elle a participé au premier Open 
féminin de la planète, l’Open de 
France Chopard, conduisant son 
équipe, Porsche Roissy, à la vic-
toire : « Ce succès dans le premier 
Open féminin au monde avait quel-
que chose d’émouvant et d’important, 
c’était en tout cas un grand moment 
pour moi dans ce pays, la France, que 
j’adore particulièrement. » •

3e joueuse mon-
diale et vainqueur 
du 1er Open de 
France féminin 
Chopard, Lìa 
Salvo est de retour 
à Chantilly.

Lia Salvo, lors de la  
finale de l’Open de 
France feminin 
Chopard

Lìa Salvo « In the 
Wings Tom Tailor  
Centre Porsche 
Roissy », lors de  
la finale du 1er Open  
de France féminin 
Chopard le  
16 septembre 2012.

revealing
the world

through an
equestrian

lens

equestrio magazine now counts 6 editions around the world
AmericA - FrAnce - itAly - SwitzerlAnd - chinA - ArAbiA

Equestrio_205x265+5mm.indd   1 26.07.13   14:07
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D epuis 25 ans, Chopard est le 
partenaire fidèle de la course 
Mille Miglia. Cette constance 

témoigne du lien intime entre la 
maison genevoise et le monde de la 
compétition automobile. Intégra-
lement repensé, le chronographe 
GMT qui célèbre l’édition 2013 de 
« la corsa più bella del mondo » fait 
référence au design d’automobi-
les de course historiques. Ergo-
nomique, fonctionnelle et racée, 
la Mille Miglia 2013 est une édi-
tion limitée qui a la course dans 
les rouages.

Pour Chopard, la Mille Miglia 
est une aventure familiale. Karl-
Friedrich Scheufele, co-président 
Chopard, collectionneur d’auto-
mobiles anciennes et coureur sur 
rallyes classiques, participe chaque 
année à cette course mythique. 
Son copilote peut aussi bien être 
son épouse que son proche ami 
Jacky Ickx. Son père, Karl Scheu-
fele III, président d’honneur de 
Chopard, s’engage lui aussi régu-
lièrement dans la compétition. 
Ce lien entre la plus réputée des 
courses historiques et la marque 
remonte à 1988, année à laquelle 
Chopard est devenu partenaire de 
l’épreuve. Un rôle qu’elle n’a jamais 
plus quitté et auquel elle a rajouté 
celui de chronométreur officiel. Du 
16 au 19 mai 2013, pour la 25e fois 
consécutive, Chopard sera présent 
au cœur et en marge de « la plus 
belle course du monde ».

Mille Miglia 2013
Un nouveau  
chronographe  
symbole d’un  
engagement 
historique.

Un chronographe pour  
la course
Courue de 1927 à 1961 sous forme 
d’épreuve de vitesse sur route 
ouverte, la Mille Miglia s’est 
aujourd’hui transformée en rallye. 
Plus question de traverser l’Italie 
du Nord aller et retour en moins de 
20 heures. L’épreuve s’étale désor-
mais sur 3 jours. Mais il ne s’agit 
pas d’une simple partie de plaisir 
pour autant. La course est bien 
réelle, la route est sinueuse et les 
automobiles sont aussi puissantes 
et capricieuses que ce que l’on peut 
attendre de ces gloires d’antan. En 
effet, seules sont admises à la com-
pétition les modèles de voitures 
ayant participé aux épreuves ori-

ginelles de 1927 à 1957. Les équipa-
ges ne peuvent se reposer que sur 
leur science de la conduite, les indi-
cations de leur road-book et leur 
instrument de mesure du temps. 
Le chronographe Mille Miglia 
2013 est ainsi pensé pour être un 
acteur de la course, au même titre 
qu’un moteur, une jauge ou une 
suspension. 

Ergonomie optimale  
et soin du détail
Sur le fond, ce modèle Mille 
Miglia 2013 est un chronographe 
automatique doté d’un second 
fuseau horaire sur 24 heures avec 
date. Sur la forme, il s’agit d’un 
hommage à l’automobile de 

Karl-Friedrich  
Scheufele,  
co-président Chopard, 
présente le dernier 
chronographe Mille 
Miglia 2013.

…
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compétition et à la course 
même. Entièrement redessiné, il 
est aussi la preuve du grand souci 
du détail apporté par Chopard à 
tous ses garde-temps. D’un diamè-
tre de 42,8mm, la boîte de la Mille 
Miglia 2013 est surmontée d’une 
généreuse lunette de 44mm, une 
ingénieuse association permettant 
de garder toute sa présence à la 
montre tout en rendant son assise 
plus confortable sur les poignets 
plus fins. Cette recherche d’ergono-
mie optimale a également  amené 
à la refonte des cornes. Courtes 
et plongeantes, celles-ci ont été 
pensées pour arrimer la montre 
plus étroitement au poignet. De 
forme champignon, les poussoirs 
du chronographe se positionnent 
idéalement sous le doigt grâce au 
guillochage anti-dérapant de leur 
surface. Le bracelet enfin, en caout-

chouc nervuré comme un pneu de 
compétition Dunlop des années 60 
est intégré à la boîte pour plus de 
fluidité.

Lisibilité optimale
Côté cadran, le chronographe Mille 
Miglia 2013 met l’accent sur la lisi-
bilité. Ainsi, la trotteuse de chrono-
graphe rouge est terminée de blanc 
afin de mieux ressortir. Les comp-
teurs gris clairs du chronographe 
contrastent avec le reste du cadran 
gris anthracite. Ils représentent un 
second niveau de lecture fonction-
nel, détaché du reste du cadran. 
L’échelle tachymétrique est repré-
sentée sur la lunette. Le second 
fuseau horaire quant à lui, passe 
à même le cadran, entre les index 
horaires. Autre élément saillant, la 
date. Elle est désormais inscrite dans 
cette flèche rouge qui est le logo 

de la course, héritée des panneaux 
de signalisation qui permettaient 
aux coureurs de s’orienter sur la 
route qui mène de Brescia à Rome 
et retour. Cette forme a aussi été 
reprise pour les index horaires du 
cadran. Ces derniers et les aiguilles 
sont garnis de Superluminova. La 
montre peut ainsi être lue de nuit 
dans l’habitacle d’une Maserati ou 
Porsche ancienne. 

C’est la couleur fétiche de l’Italie 
automobile qui a fourni le thème 
chromatique du chronographe 
Mille Miglia 2013. Ce rouge qui cer-
cle le réhaut du cadran, entoure les 
compteurs et habille les aiguilles 
du chronographe. Couleur de la 
course, de l’adrénaline, du gentle-
man racing transalpin, il résume 
la chaleur qui unit intimement 
Chopard à la compétition auto-
mobile •

…

« Amarcord »  
« Je me souviens ».

Amanjena AD_Amanresorts.indd   1 1/9/13   3:17 PM
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Le cheval à Chantilly : il n’y a pas que le polo

C heval et Chantilly sont indisso-
ciables. C’est par la vénerie que 
le cheval s’est installé à Chan-

tilly au XVIe siècle. De la vénerie 
sont nées les courses au XIXe siècle. 
Puis, les pratiques sportives moder-
nes, jumping et polo, ont rejoint 
la famille au XXe. Au milieu du 
décor, hippodrome et forêt, trône 
un majestueux bâtiment dédié au 
cheval, les Grandes Ecuries, animé 
aujourd’hui par l’académie éques-
tre du Musée du cheval.

La Vénerie
On chasse à Chantilly avec une 
meute de chiens de façon immé-
moriale. Une chasse où s’affrontent 
deux instincts naturels : celui des 
chiens chasseurs contre celui de 
l’animal chassé. Depuis le XIVe siè-
cle et Gaston Phébus, des règles stric-
tes d’inspiration chevaleresque s’ap-
pliquent à la chasse à courre. Celle-ci 
a connu son apogée au XVIIIe siècle 
avec les princes de Condé. Les Gran-
des Écuries, immense cathédrale 
dédiée au cheval et à la vénerie, pur 
chef-d’œuvre architectural, témoi-
gnent de cette apogée. Deux équipa-
ges parmi les 400 de France, le Rallye 
Trois-Forêts et le Pic’Hardi Chantilly, 
perpétuent cette tradition.

Le polo
Ce jeu équestre a une histoire 

encore plus longue. Il viendrait 
de Babylone en Mésopotamie 
2 500 ans av. J.-C. La littérature et 
l’art persan illustrent ce sport aris-
tocratique et guerrier. Le premier 
club de polo (nom venant du tibé-
tain pulu, « balle ») a été créé par les 
Britanniques en 1859 dans l’Hima-
laya, où ils l’ont ensuite codifié et 
répandu sur la planète. Ce sport est 
actuellement pratiqué dans plus de 
70 pays et au niveau professionnel 
par une douzaine. Le polo de Chan-
tilly, créé par Patrick Guerrand 
Hermès en 1996, est aujourd’hui 
le plus grand club d’Europe avec 
350 adhérents, 250 chevaux en 
hiver, plus de 700 en saison et une 
vingtaine d’emplois permanents. 
Le Polo Club du domaine de Chan-
tilly organise une cinquantaine de 
tournois pendant la seule saison 

estivale (d’avril à octobre), dont 
l’Open de France, en septembre, de 
renommée internationale.

Les courses de chevaux
Elles aussi sont très anciennes et 
nous ramènent à la Grèce antique, 
même si, à Rome, on préfère les 
courses attelées avec les fameu-
ses courses de char. Elles dispa-
raissent pour revenir en Europe 
aux XVIIe et XVIIIe siècles avec les 
pur-sang élevés en Angleterre. A 
l’initiative du duc d’Orléans, fils 
aîné du roi Louis Philippe et frère 
aîné du duc d’Aumale, la première 
réunion de courses à Chantilly, 
devant 3 000 personnes, date de 
1834. En 1836 se court pour la 
première fois, le prix du Jockey 

Communauté de communes, les 
courses de Chantilly constituent 
la première activité économique 
de l’aire cantilienne. 

Le saut d’obstacles
C’est sans doute la discipline éques-
tre la plus récente, même si des 
concours hippiques se tenaient dès 
le milieu du XXe siècle dans le parc 
de Sylvie. L’origine du jumping 
remonterait à la chasse à courre et 
aux pratiques anglaises de la chasse 
au renard. En tous cas, grâce à la 
détermination de Gérard Manzi-
nali, Chantilly est le lieu de deux 
compétitions annuelles de qualité 
exceptionnelle. Il a su notamment 
faire venir dans la cité princière le 
prestigieux Global Champions 
Tour, le circuit international d’été 
le plus prisé des plus grands cava-
liers du monde, donnant à la ville 
une importante visibilité.

Le Musée du cheval
Même si le mot « vivant » ne fait 
plus partie de l’appellation, le 
Musée du cheval de Chantilly, créé 
en 1982, doit surtout sa notoriété 
aux 30 pensionnaires des Grandes 
Ecuries construites au XVIIIe par le 
petit-fils de Louis XIV, Louis-Henri 
de Bourbon. Ces 30 chevaux, poneys 
et même l’âne Séraphin, sont édu-
qués par les 8 écuyères du musée à 
la haute-école. Cela donne notam-
ment des spectacles de haute volée 
sur la piste du dôme. Depuis le 16 
juin, le Musée statique a rouvert 
ses portes sur 15 salles dédiées à 
l’art et à l’hippologie à travers les 
siècles d’une muséographie par-
faite. Bref, ce musée du cheval est 
la référence mondiale !

Ainsi, ce sont plus de 4 000 équi-
dés qui vivent à Chantilly et dans 
les communes voisines. Doit-on 
encore douter de la légitimité de 
cette appellation, « Chantilly, capi-
tale du cheval ? » •

Compétition. les 
meilleurs cavaliers  
de jumping du circuit 
international se  
donnent rendez-vous 
tous les ans en juillet 
sur cette piste consi-
dérée comme la plus 
belle au monde avec 
les grandes Ecuries,  
la Reine Meautry,  
en toile de fond.

Référence.  A gauche, 
un pensionnaire  
de l’écurie Nicolas  
Clément à l’entraîne-
ment sur la piste du 
Réservoir.
A droite, spectacles  
et présentations 
équestres sont l’image 
de marque du Musée 
du cheval.

A travers les  
siècles, la ville de 
Chantilly est de-
venue le haut lieu 
du sport équestre.

Club, le derby français à l’image 
de celui d’Epsom, créé en 1780. 
En 1843, le prix de Diane, ouvert 
seulement aux pouliches, voit le 
jour. Prix de Diane et prix du Joc-
key Club sont dès lors les épreu-
ves vedettes de l’hippodrome de 
Chantilly.

Jusqu’à ces dernières années, 
se tenaient 6 journées de courses 
à Chantilly. En 2013, elles sont au 
nombre de 36. Un succès magni-
fique et collectif que l’on doit au 
maire de la ville, au prince Aga 
Khan, à France Galop et aux excel-
lents entraîneurs de Chantilly. Et à 
la nouvelle piste sablée fibrée bien 
sûr. Avec 2 800 chevaux, 110 entrai-
neurs, 2 800 emplois directs, soit 
10 % de la population active de la 
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Prince Charles-Joseph  
de Ligne, prince Charles-
Edouard de Ligne,  
princesse Charles-Edouard 
de Ligne, Caroline  
Scheufele, prince Charles-
Antoine de Ligne,  
princesse Charles Joseph 
de Ligne.

Madame et monsieur 
Paul-Charles Ricard, 
Mme François Lafon, 
Tikka Maharadjah de 

Kapurthala.

M. Hubert Guerrand Hermès.

Cyril Karagloan, 
Mme Marc Shriro, 

M. Maurice 
Amon, Mme Eric 

Besson, Mme  
Marie-Francine 

Mansour

Open people 2012



D
R

Valentine Pozzo di Borgo, Corinne Ricard et Sandrine Pozzo di Borgo.Roselyne Bachelot et Caroline Scheufele
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 Lorraine Ricard et Ines Sastre. Mme Mansour, M. Vermeulen et sa nièce et Mme Myriam Lafon.
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RACING IN STYLE.
MILLE MIGLIA 

 BOUTIQUES CHOPARD:
PARIS 1 Place Vendôme - Printemps du Luxe
Galeries Lafayette - 72 Faubourg Saint Honoré
CANNES - LYON - MARSEILLE - MONTE CARLO

2013/669 - Le Point / Tirer à Part / Chopard France - 003MM - 205 x 265 mm - France - 12/07/13
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