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L’Open de France de polo se décline aujourd’hui  
à tous les genres, puisque pour la première fois dans 
son histoire légendaire, il ajoute à son prestige une 
version féminine, qui montre à ceux qui en doutraient 
encore que ce sport sublime est, de tous temps,  
de tous pays et de tous talents, masculin et féminin.
Aujourd’hui, l’Open de France prouve avec un éclat 
particulier que le polo connaît un développement 
sans précédent dans le concert des sports de haut  
niveau de notre pays.
Tant de beautés, tant de richesses, tant d’émotions  
qui veillent aux destinées du polo ne peuvent  
que concentrer sur ce sport à part entière les feux  
d’un public émerveillé par la qualité des cavaliers  
et des cavalières, par la résistance infatigable  
des chevaux, véritables athlètes équins qui ajoutent  
à l’élégance parfaite d’un spectacle fascinant.
Je vous laisse le bonheur de plonger dans ce monde  
où chacun et chacune, en fonction de ses goûts  
et de ses aptitudes, peut puiser des joies inégalées.
L’Open de France démontre, à nouveau, cette année, 
dans ce magnifique Club de Chantilly si  
magistralement organisé et dirigé, que le polo est en 
route chez nous vers d’éminentes destinées sportives.

Jean-Luc A. Chartier.
Président de la Fédération française de polo
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Masculin et féminin

11!h!30   Match des Juniors - Coupe de la rentrée sur Terrain Honneur 1 
12!h!00 Brunch
12!h!15   Coupe Dior 3e place de l’Open de France Féminin Chopard sur Terrain Honneur 2
13!h!30  Remise de prix de la Coupe Dior et de la Rentrée 
13!h!45  Présentation des équipes
13!h!45   Finale de l’Open de France Féminin Chopard sur le terrain d’honneur 1
15!h!30   Remise des prix de la finale Open de France de polo féminin Chopard
15!h!45  Présentation des équipes
15!h!45  Finale de l’Open de France de polo sur le terrain d’honneur 1
17!h!30  Remise des prix de la finale Open de France de polo
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1er OPEN DE FRANCE DE POLO FÉMININ CHOPARD 
Finale le dimanche 16 septembre - Polo Club du Domaine de Chantilly
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 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO

Open de France AMG-Mercedes  
er Open - Victoire de LA CARDONNE (Fr.) contre IN THE WINGS (Fr.) : 10 à 9

e Open - Victoire de TALANDRACAS-GRASSFIELD (Fr.) contre TRADITION (Sui.) : 7 1/2 à 7
e Open - Victoire de CASTEL (Fr.) contre GRASSFIELD (Fr.) : 11 à 8
 e Open - Victoire de CASTEL (Fr.) contre IN THE WINGS (Fr.) : 5 à 3
 e Open - Victoire de IN THE WINGS (Fr.) contre BLACK POLO TEAM (It.)!: 7 à 6

Open de France CITIZEN-K
 e Open - Victoire d’AMG-CASTEL (Fr.) contre WASABI (Hol.) : 10 à 7

Open de France Hermès 
e Open - Victoire de CASTEL (Fr.) contre In The Wings (Fr.) : 8 à 7

Jaeger LeCoultre Open de France Polo Cup 
e Open - Victoire de POLO DE DEAUVILLE (Fr.) contre Jaeger Lecoultre (Fr.) : 7 à 6
e Open - Victoire de SAINT-MESME (Fr.) contre JLC – In the Wings (Fr.) : 7 à 5

Open de France, Castel Cup 
 10e Open- Victoire de TRES MARIAS (Fr.) contre HB Polo Team (Fr.) : 7 à 6

Open de France 
 11e Open - Victoire de MURUS SANCTUS (Fr.) contre Polo de Deauville (Fr.) 8 à 7 1/2

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,  un accueil est concocté pour 
le public qui a la possibilité de 
pique-niquer en bordure de ter-
rain pour des matchs qui sont 
commentés pour une meilleure 
compréhension du jeu.)
Et le jeu cette année sera de qua-
lité avec neuf équipes engagées, 
dont trois anciens vainqueurs. 

Parmi elles, In The Wings, cinq 
fois finalistes, mais une seule fois 
sacrée. Cette année, Pancho Ben-
sadon – qui avec 9 de handicap 
sera à nouveau le meilleur joueur 
du tournoi –, ne cache pas ses 
ambitions pour l’équipe : « Notre 
objectif et de reprendre enfin ce 
titre. » Pour cela, le joueur vedette 
de l’équipe d’André Fabre s’est 
entouré d’un des meilleurs 
joueurs sud-africains, Chris Mc-
Kenzie, avec qui ils avaient rem-
porté la Coupe d’Or de Deauville 
l’an dernier.
Les Anglais seront présents en 
force pour cette édition avec trois 
joueurs de l’équipe nationale, les 
frères Luke et Mark Tomlinson 
(h7 chez Mungo aux côtés du ta-
lentueux joueur français Thibault 
Guillemin)  et James Bein (h7 chez 
Body Minute). 
L’énumération des talents qui 
animeront l’Open de France pour-
rait être longue : on en terminera 
par les joueurs de l’équipe de 
France, le n°1 français Pierre-
Henri Ngoumou (h5) et les Cham-
pions d’Europe Robert Strom et 
Édouard Pan. 

Le grand rendez-
vous de fin  
de saison française 
rassemble  
cette année neuf  
équipes très 
compétitives.

B izarrement, le polo féminin 
avait été à l’origine plus pro-
fessionnel qu’amateur. Quel-

ques femmes passionnées, fasci-
nées par ce sport plutôt viril, se 
sont engagées avec  ferveur dans 
cette vie pour se mêler aux hom-
mes dans des matchs mixtes où 
elles n’étaient pas particulière-
ment traitées avec déférence ni 
différence.  Puis, ces dernières an-
nées, le polo féminin s’est consi-
dérablement développé : chaque 
année, les joueuses amateurs se 
font de plus en plus nombreuses 
sur les canchas1, jusqu’à les occu-
per entièrement.

Ces pionnières étaient avant 
tout des femmes de cheval ; elles 
avaient fait du polo leur métier et 
y ont voué toute leur vie. La Bri-
tannique Claire Tomlinson (hf 7) 
est probablement la plus célèbre 
d’entre elles, qui avait atteint l’in-
croyable handicap2 de 5. Un niveau 
exceptionnel pour une femme, 
jamais égalé depuis, lui permettant 
de louer son talent et de se faire 
engager à égalité avec les profes-
sionnels hommes, britanniques 
et argentins. Aujourd’hui, Claire 
reste très proche de ses deux fils, 
Luke et Mark, handicaps 7, piliers 
de l’équipe britannique, dont elle 
n’a bien sûr laissé le soin à personne 
d’autre d’assurer leur formation ! 

Sans oublier sa fille, Emma, digne 
successeuse de sa mère et qui est 
aujourd’hui handicap 8 chez les 
femmes !

La Française Caroline Anier a 
approché ce niveau avec un han-
dicap « mixte » de 4. Formée en 
même temps que son frère, Jérôme, 
dans une écurie de polo française, 
sa réputation avait atteint la Cali-
fornie, où elle était régulièrement 
engagée. Caroline assumait tout : 
non seulement elle jouait et en-
traînait ses chevaux, mais elle en 
assurait la formation, enfilait le 
tablier de cuir de maréchal-ferrant 
pour les « chausser » elle-même et 
se mettait au volant de son camion 
pour les transporter ! Après une 
blessure au poignet enfin soignée, 
Caroline compte bien revenir au 
haut niveau (mixte) et sera à l’af-
fiche de l’Open de France Chopard. 
Elle est également l’entraîneur 
personnel de Corinne Ricard.

Désormais, le polo attire de plus 
en plus de femmes : aujourd’hui, 
70% des nouveaux joueurs se met-
tant chaque année au polo sont 
des cavalières. Depuis cinq ans, les 

tournois exclusivement féminins 
se multiplient à travers la planète, 
en Argentine, bien sûr, pendant la 
temporada (la grande saison d’oc-
tobre à décembre,) en Angleterre, 
en Allemagne, en Malaisie… Le 
polo féminin s’organise, et une 
nouvelle génération de joueuses 
professionnelles a vu le jour et loue 
ses services aux joueuses amateurs. 
Parmi elles, l’Argentine Lia Salvo, 
qui sera la tête d’affiche de l’Open 
de France Chopard. Fille d’un éle-
veur et joueur de polo profession-
nel, Hector Salvo, un ancien han-
dicap 6, Lia a déjà parcouru la 
planète grâce à son talent sollicité 
par de nombreuses capitaines 
d’équipes. Des handicaps spécifi-
quement féminins ont été institués 
par les fédérations. Lia détient un 
8 qui en fait la troisième joueuse 
mondiale derrière la Britannique 
Nina Clarkin (h4 mixte) et l’Amé-
ricaine Sunset Hale, toutes deux 9 
de handicap féminin.

Cette féminisation a donc at-
teint la France et Chantilly, qui 
accueille, avec Murus Sanctus, le 
très officiel et tout premier Open 
de France Féminin Chopard où 
huit équipes sont engagées avec, 
outre Lia, de très bonnes joueuses 
comme la Britannique Hazel Jack-
son, la Jamaïcaine Lesley-Ann 
Masterton Fong-Yee (hf 5) ou l’Eta-
sunienne Jessica Bailey (hf 4). Et 
bien sûr la Française Caroline 
Anier (hf 6).  Un nouveau phéno-
mène à découvrir : le polo féminin 
est un polo toute en finesse, encore 
plus « chic » lorsqu’il est joué par 
des femmes, mais il n’en est pas 
moins rapide et ce premier Open 
de France Chopard devrait séduire 
un nouveau public et attiser la 
curiosité des habitués 

L’Open de France 
Chopard s’ouvre 
enfin aux femmes, 
qui réalisent  
de véritables 
performances.

Le polo au féminin pluriel

Lia Salvo, handicap 8 
chez les femmes, est 
ainsi la n°3 mondiale. 
Ce qui ne l’empêche 
pas de jouer avec ou 
contre des hommes 
dans des tournois 
officiels.

Palmarès des finales de l’Open de France

(1) Cancha : Un terrain de polo mesure 270 mètres de long et 145 mètres de large. C’est la plus grande arène sportive qui peut pratiquement contenir cinq terrains  
de football. (2) Le handicap correspond au niveau du joueur de polo (il oscille entre -2 et +10). Le handicap d’un joueur évolue en fonction de ses aptitudes au polo  
et de ses résultats en tournoi. Les deux meilleurs Français aujourd’hui sont  handicap 5 : Pierre Henri Ngoumou et Brieuc Rigaux qui a été formé à Chantilly.  
Depuis 1913, seuls 42 joueurs ont été handicap 10 : actuellement ils sont 5 Argentins et un Uruguayen. Les femmes ont désormais leur propre échelle de handicaps.D

R

12e Open de France 
Kamelis Marrakech Polo Resort
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 Chopard, connu pour parer les plus belles femmes du 
monde, ses missions caritatives et philanthropiques, est 
également impliqué dans le sport automobile.
Pouvez-vous nous parler de la relation de Chopard et du 
sport en général ?

 Mon frère Karl-Friedrich, grand  
amateur de voitures anciennes, n’a manqué à ce jour aucune 
édition de la course Mille Miglia depuis 1988, début de notre 
partenariat. Cette course mythique est réservée aux voitures 
anciennes et se dispute de Brescia à Rome, créant à chaque 
fois l’évènement.
Cette année, mon père et mon frère y ont à nouveau participé 
au volant d’une splendide Ferrari 750 Monza datant de 1955.
La haute horlogerie, la joaillerie et le sport de prestige ont  
des points communs: les amateurs de sports élitistes sont  
attirés par les beaux garde-temps, et vice-versa. Dans les deux 
cas, l’élégance et la recherche de l’excellence jouent un rôle 
déterminant.
 Vous êtes passionnée par votre travail et très impliquée 
professionnellement, vous cumulez les fonctions  
de Co-Présidente et directrice artistique de la maison  
Chopard. Vous réussissez néanmoins à combiner  
vos intérêts personnels et professionnels ?
Ma passion pour les chevaux trouve son expression dans  
le sponsoring d’un événement tel que le 1er Open de France 
Féminin Chopard, dont la finale aura lieu le 16 septembre 
prochain. J’aime les sports équestres et je souhaitais apporter 
notre soutien à une discipline ayant desvaleurs similaires  
aux nôtres.
Notre participation à ce 1er Open est née de ma rencontre avec 
l’initiatrice du projet, Corinne Ricard, femme de grand  
caractère, ayant toujours à cœur le meilleur en toute chose. 
Nous nous sommes rencontrées lors de la FIAC, plus  
précisément au « Bal jaune » qu’elle organise depuis  
plusieurs années. Ayant une vision commune sur l’évènement 
et sur le polo féminin plus particulièrement nous nous  
sommes tout de suite appréciées. Nous avons créé  
spécialement pour ce 1er Open de France Féminin une  
montre Chopard pour femme résolument contemporaine. 
Cette version de la célèbre montre Happy Sport présente une  
lunette biseautée avec une couronne rehaussée d’un saphir 
taille brillant. Les cabochons situés à la naissance du bracelet 
reprennent l’idée d’une montre plus moderne : plats et sans 
saphirs, ils jouent l’élégance discrète. Les chiffres romains,  
en appliques et de très grande taille, permettent une lisibilité 
parfaite et donnent du caractère à un cadran sur lequel  
virevolte une joueuse de Polo.
Comment Chopard conçoit-il son implication dans  
le sponsoring, et quels sont vos souhaits par rapport  
à ce 1er Open de France Féminin ?
Cet événement me tient à cœur. Le polo est un sport noble, 
élégant, et nous sommes fiers d’en sponsoriser une édition de 
la version féminine. Notre maison aime s’associer à de grands 
événements et nous attendons avec impatience la première 
édition de ce 1er Open de France Féminin 

Interview 
Caroline Scheufele 

Co-Présidente Chopard

 « Ma passion pour les  
chevaux trouve son  

expression dans le spon-
soring d’un événement tel 

que le 1er Open de France 
Féminin Chopard…»

 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO
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L e Baron de Rothschild ne s’était 
pas trompé en organisant, en 
1920, le premier match de polo 

sur les terres où serait créé le Polo 
Club du domaine de Chantilly. 
L’espace vous happe, l’immensité 
subjugue, les terrains de polo et 
les prés s’étendent à perte de vue, 
seulement protégés par un corps 
de ferme du XVIIIe siècle.
La renommée internationale du 
Polo Club du domaine de Chantilly 
repose sur sa philosophie : conju-
guer le sport au plus haut niveau 
au plaisir de la convivialité et de 
la passion.
Outre des prestations sportives 
exceptionnelles, le Polo Club du 
domaine de Chantilly porte avec 
lui  l’effervescence  et la convivia-

De la pampa… à Chantilly
lité de la pampa argentine… à qua-
rante minutes de Paris. 
Le Polo Club du domaine de Chan-
tilly est un terrain de jeu unique 
en France pour les amateurs de 
polo et un formidable écrin de 
communication pour les mar-
ques. 
Lors des tournois de grande af-
fluence, des tribunes et un village 
événementiel sont bâtis en bordure 
des terrains pour accueillir les 
spectateurs qui se détendent dans 
une ambiance « sport chic » entre 
voitures de collection, boutiques 
de luxe, pique-nique à l’anglaise 
et animations pour les enfants…
Le développement du polo en 
France et le Polo Club du domaine 
de Chantilly : une histoire com-
mune.
Ce dernier, dirigé depuis l’origine 
par Philippe Perrier, est un centre 
de loisirs, de formation, de com-
pétition, d’accueil et d’échanges 
entre clubs, un endroit chaleureux 
où se retrouvent tous les amoureux 
du polo.

L’Open de France 
Féminin Chopard 
ne pouvait rêver 
meilleur écrin…

 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO

En 1995, les terres de la ferme 
d’Apremont devenant disponibles, 
un groupe d’amis qui rêvent 
d’ouvrir en France un grand espace 
consacré au polo obtient de l’Ins-
titut de France un bail de cinquante 
ans pour créer le Polo Club.
Le nombre et la qualité des « pen-
sionnaires » n’ont cessé d’augmen-
ter depuis 1995 et bientôt les her-
bages ne suffirent plus pour 
héberger les chevaux. Les voisins 
agriculteurs ont donc participé au 
développement économique du 
Polo Club. 
Depuis, le niveau sportif s’amé-
liore d’année en année, grâce aux 
plus grands joueurs du monde, 
attirés par les compétitions qui 
servent de modèle et d’exemple, 
et permettent au club de partici-
per au progrès et au développe-
ment du polo français. L’Equipe 
de France, dont une partie des 
joueurs est issue du département 
de l’Oise, vient d’ailleurs s’entraî-
ner régulièrement à la ferme 
d’Apremont 

Le Polo Club du  
domaine de Chantilly 
est un centre de  
loisirs, de formation, 
d’accueil et d’échanges 
entre clubs.
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 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO
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Plan de l’Open de France de polo 2012

Patrick Guerrand Hermes
Fondateur du Polo Club, a tiré 
avec son équipe le meilleur  
de cet océan de verdure  
au cœur de la forêt domaniale 
du Château de Chantilly :

 
 

 
 

 
en herbe  

 
par tous les temps 

des infrastructures 
 

à l’accueil et à l’administratif.

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

de Chantilly.
1998 Rencontre internationale Inde/Europe.
1999 e FIP Coupe des ambassadeurs.

 
Jockey Club Buenos Aires.

2000

2001 e Championnat du monde  
de polo.

2002  
jeunes joueurs avec Eduardo et Ignacio Heguy  
(Hcp 10).

 

2003
du Sud joue à Palermo et gagne au Chili.

 
l’Interschools Cup.

2004
 

(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  

 
La Dolfina Jaeger-LeCoultre.

2006  Record d’affluence dans le 6e Open de France 

Les dates clés de Chantilly
2007

2008  Un match de jeunes de moins de 18 ans entre  

 
 

au Chili dans la Coupe Piaget. Il faut dire que  
 

2009
 

2010 /11  

majeur du calendrier international.  
 

 
argentin, Facundo Sola. 

2012
 

 
et l’Open de France Chopard en septembre. 
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 « Nos collections sont  
le fruit d’un savoir-faire  

et d’une tradition  
d’excellence française depuis  

cent cinquante-huit ans. »

Les cadeaux gourmands by Hédiard
Hédiard c’est également un savoir-faire  
incomparable en matière de cadeaux avec 
des réalisations sur-mesure pour chaque 
occasion particulière (anniversaire, ma-
riage, cadeau d’affaire...). Depuis 1935, la 
Maison crée de somptueuses composi-
tions : associant mets d’épicerie raffinés, 
alcools prestigieux, confiseries exquises, 
chocolats fins ou encore les meilleurs 
fruits frais du monde, elles sont confec-
tionnées en France, au sein des ateliers 
Hédiard.  Avec un 
espace dédié sur 
www.hediard.com, 
les coffrets Hédiard 
sont commandés 
en ligne et livrés 
aux quatre coins du 
monde.

Ecrins ou coffrets luxueux sont spéciale-
ment conçus et réalisés sur mesure : en 
soie, satin, laque, brodés de cristaux ou 
d’ornement précieux...

Disponibles à partir de cet automne, deux 
malles de voyage cave confectionnées  
sur-mesure avec le malletier parisien  
T.T. Trunks. 

 une véritable 
cave nomade pour déguster les Grand 
Crus et champagnes Hédiard … dans les rè-
gles de l’art en intérieur comme au bord de 
la piscine ! A partir de 6300 €.

Hédiard, la passion de  la perfection
vigne, sablés rhum raisin… nous 
inaugurons cette gamme origi-
nale cette semaine. Il y a aussi des 
sels aromatisés au vin blanc, 
rouge ou rosé, et une moutarde 
au moût de raisin à découvrir 
dans nos boutiques ainsi qu’à la 
Table d’Hédiard, place de la Ma-
deleine,  dans des recettes inédites 
créées par notre Chef Exécutif. Et 
nous dévoilerons bientôt nos col-
lections de Noël, inspirées de 
l’anis étoilé.
Le bruit court que vous avez  
le projet de transformer la 
boutique de la Madeleine  
et de faire évoluer l’ensemble 
de vos gammes ?
Je vous dirai simplement que beau-
coup de surprises sont en prépa-
ration  – ce qui nous enthousiasme 
– et qu’elles seront réalisées fidè-
lement à l’esprit de l’enseigne.
Toujours rouge et noir ?
Bien sûr !  
PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIQUE DE GRANVILLIERS

Entretien 
exclusif

Jean-Paul Barat 
Directeur général d’Hédiard. 

. 

Diffusion dans 32 pays

Plus de 50 points de vente  
en France, de nouvelles  
ouvertures annoncées…

Plus de 5000 références  
dont : plus de 1 500 vins,  
alcools et spiritueux

Plus de 150 variétés  
de thés et infusions

32 recettes de pâtes de  
fruits créées dans l’atelier  
Hédiard ainsi que 70 recettes  
de confitures

Le partenaire des plus 
beaux hôtels et prestigieux  
palaces du monde entier…  
Ritz, Four Seasons, Maia Resort…  
Des Seychelles à Singapour,  
de Barcelone à Moscou  
en passant par Paris.

 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO

Après une belle expérience 
auprès de prestigieuses 
enseignes de luxe à l’étranger 
– notamment Harrod’s et 
Selfridges – vous avez repris il 
y a un an les rênes d’Hédiard. 
Quelle est votre vision du futur 
de cette prestigieuse Maison ?

Nous évoluons dans 
un secteur particulièrement 
concurrentiel mais qui a le vent 
en poupe. Hédiard est le fleuron 
de l’épicerie fine française et notre 
potentiel est immense. Nous avons 
un formidable challenge à rele-
ver.
Quels sont vos projets ?
Valoriser l’extraordinaire héritage 
d’Hédiard. Depuis 1854, nous som-
mes l’artisan historique français 
de la gastronomie de luxe. Nous 
évoluons dans un contexte bien 
différent d’alors mais nous avons 
le même métier ! Réinventer les 
saveurs et créer de nouvelles re-
cettes, sélectionner les produits 
et ingrédients les plus exception-
nels en France et dans le monde, 
s’inspirer des grandes tendances 
de la gastronomie et offrir ainsi 
des expériences d’exception aux 
clients les plus exigeants. 
Votre offre de produits est 
particulièrement étoffée !
Nous avons à cœur de perpétuer 
les valeurs chères à notre fonda-
teur et sa passion pour les produits 
authentiques, rares et raffinés. Nos 
collections sont le fruit d’un sa-
voir-faire et d’une tradition d’ex-
cellence française depuis cent 
cinquante-huit ans.
Quelles nouvelles collections 
proposez-vous cet automne ? 
Nos experts en sommellerie ont 
sélectionné 23 exclusivités ou 
éditions limitées. Une nouvelle 
collection de crus Hédiard qui 
s’adresse tant aux amateurs qu’aux 
connaisseurs. En plus de nos nom-

breuses références qui regroupent 
les cuvées incontournables et des 
sélections étrangères Hédiard, 
l’idée était de présenter de véri-
tables joyaux: le Margaux 2010 
Hédiard (second vin des Eyrins),  
le Beaune 1er cru Hédiard (les 
Grèves 2009, récompensé par la 
médaille Grand Or au Concours 
Mondial du Pinot Noir en Suisse, 
vendangé manuellement en cais-
settes percées de 20 kg) et le  
Champagne Hédiard Grand Cru 
(cuvée rarissime  édition numé-
rotée de 1 à 240). Cette collection 
sera disponible fin septembre.
Parallèlement vous célébrez 
les cépages avec des  
recettes inédites inspirées  
par de nombreuses variétés  
de raisins ?
Pâtes de Fruits et confiture de 
raisin élaborées dans notre atelier, 
jus de raisins Chasselas, Muscat 
et Raisins Rouges, Thé Sencha 
Fruits de la passion et Pêche de 
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POULE A
 

André Fabre (Cap.) 0
Florent Garaud 2
Christopher Mc Kenzy 5
Pancho Bensadon 9

Patrick Eisenchteter (Cap.) 0
Luke Tomlinson 7
Thibaut Guillemin 3
Mark Tomlinson 7

Alexandre Sztarkman (Cap.) 1
Dario Musso 7
Claudio Musso 3
Pierre-Henri N’Goumou 5

Uwe Schröder (Cap.) 0
Edouardo Anca 6
Gaston Maiquez 6
Juan Gonzalez 4

Thomas Rinderknecht (Cap.) 0
Santiago Irastorza 5
Juan Chavanne 5
Martin Aguerre 5

POULE B

Jean Marc Tyberg (Cap.) 0
Martin Joaquin 3
Clemente Zavaleta 6
Juan Ruiz Guinazu 7

Birger Strom (Cap.) 1
Robert Strom 3
Christian Nordheimer 6
Alejo Taranco 7

Gaëtan Charloux (Cap.) 3
Ian Gallienne 1
Cristian Bernal 6
Juan Ambroggio 6

Jean-Christophe David (Cap.) 0
Edouard Pan 4
Tomas Reinoso 5
James Beim 7

ZONE MURUS SANCTUS

Sally Marchal 1
Olga Santo Alvarez 0
Caroline Anier (Cap.) 4
Jessica Bailley 6

Claudia Sorbac (Cap.) 2
Rachel Hugues 2
Hazel Jackson 7
Emmanuelle Morandi 1

Frederica Dodge-Tellier (Cap.) 1
Louise Mayer 4
Rosie Ross 7
Livi Alderan 0

Pauline Bousquie 1
Sandrine Dubois-Bousquie (Cap.) 3
Kelly Vielle 3
Léa Amar 3

ZONE CHANTILLY

Gabriella Turk (Cap.) 1
Sandrine Gontier 3
Laëtitia Guillemin 2
Lesley-Ann Masterton Fong-Yee 5

Marie-Victoire de Coulange (Cap.) 0
Charlotte Garaud 3
April Kent 1
Siobhan Herbst 5

Tahnee Schröder 0
Naomi Schröder 1
Lavinia Fabre (Cap.) 1
Lia Salvo 8

Clothilde Ludorf (Cap.) 1
Marie-Jeanne Kapweiller 1
Marie-Pascale Reynes 1
Hannah Henderson 5

Open de France
LES ÉQUIPES (14/16 goals)

Open de France Féminin
LES ÉQUIPES (8/12 goals)
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Le n° 1 :  c’est l’attaquant, le cavalier qui joue « en pointe » 
lorsque l’équipe est en phase offensive, c’est à dire se dirigeant 
vers les goals adverses. Dans les matchs européens, où sont 
mélangés amateurs et professionnels, c’est en général l’amateur 
qui est ainsi envoyé au devant pour récupérer les longues bal-
les 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 Cambiaso, en général auteur d’une quarantaine de 
goals pendant le Championnat Open d’Argentine !

Le n° 2 :  il soutient cet attaquant et relaie les balles envoyées 
par le n°3 ou 4. C’est un rôle confié en général à 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 terrain, 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 notamment de 
monter la balle et la passer à ses attaquants, en 
général par de longs coups, mais également 
en driblant. Dans les équipes pro-am, c’est 
habituellement le joueur au handicap le plus 
élevé. A Palermo, ces « organisateurs » por-
tent de grands noms comme Gonzalo Pieres, 
Pablo McDonough ou Miguel Novillo As-
trada.

Le n° 4 :  il est l’ultime rempart de l’équipe 
quand celle-ci est attaquée. C’est le « back », en 
général 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 ad-
verse. 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 
peuvent 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 cham-
pion d’Argentine), son cousin Eduardo, Lolo Castagnola et ac-
tuellement Juan-Martin Nero, l’infranchissable barrière de La 
Dolfina. Ils représentent plus de 20 titres de champion d’Argen-
tine à eux quatre !

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 in-
terventions des arbitres ? La violation de la 
sacro-sainte « ligne »… « La línea ! » enten-
drez-vous souvent crier (c’est un euphé-

misme) 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 impénétrable, 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 
derrière 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 

La cancha par le menu
 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO
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M urus Sanctus. Drôle de nom 
pour une équipe, pourrait-on 
penser à priori ! Que se cache-

t-il donc derrière ce « mur sancti-
fié » ? Une histoire d’abord, celle 
du lieu où Corinne Ricard a basé 
son écurie de polo sur les vestiges 
disparus d’une ferme Gallo-ro-
maine située dans cette vallée très 
chrétienne et ainsi baptisée Murus 
Sanctus par Saint Arnoult, beau-
frère du roi Clovis, qui a donné son 
nom à la ville où il est enterré, pro-
che de cet endroit.

Le site est magnifique, en bor-
dure de forêt de Rambouillet, à 
trois petits quarts d’heure de Paris. 
Quatre terrains de polo entourent 
la ferme actuelle qui date du XVIIe 
siècle. Un lieu unique dédié au 

Corinne Ricard a intallé son 
écurie de polo à moins d’une 
heure de Paris. Une fabrique 
de champions !

plus rapide des sports d’équipe et 
des sports équestres, où s’est tenu 
l’an dernier un prestigieux match 
de high-goal qui avait rassemblé 
huit des meilleurs professionnels 
du monde, donc d’Argentine, dont 
les frères Pieres. Des installations 
de rêve : en plus des quatre « can-
chas » de compétition (terrains de 
polo), une cinquième est prévue 
pour les entraînements, ainsi que 
deux pistes en sable pour le « jog-
ging » des chevaux, leur mise en 
souffle, des paddocks à foison où 
ils peuvent savourer de longs mo-
ments de détente en plein air et 
une quarantaine de boxe. Les 
joueurs et petiseros peuvent être 
accueillis dans de magnifiques 
chambres d’hôtes aménagées avec 
raffinement. L’après-polo n’est pas 
oublié à Murus Sanctus avec une 
grande salle pour les nuits festives 
qui sont de mise après un tournoi 
et un authentique « asador » ar-
gentin, l’endroit où l’on fait griller 
les moutons  pour ces soirées convi-
viales où l’on « refait les matchs », 

un verre de Malbec de Mendoza à 
la main.

Murus Sanctus est devenu par 
extension l’une des plus perfor-
mantes équipes du polo français, 
vainqueur de l’édition 2011 de 
l’Open de France et de la Triple 
Couronne de printemps à Chan-
tilly : les Coupes PGH, Laversine-
Hélie de Rothschild et la Charity 
Cup. Les équipes concoctées par 
Corinne Ricard, une ancienne ca-
valière de saut d’obstacles qui s’est 
reconvertie avec bonheur au polo, 
permettent au public français de 
découvrir de jeunes et nouveaux 
talents argentins appelés à devenir 
les grands joueurs de demain. Ce 
fut le cas en 2011 avec Alfredo 
Cappella (vainqueur ensuite de 
l’Abierto Juvenil) et surtout Fa-
cundo Sola, vainqueur  de la 
Queen’s Cup et de la Copa Camara 
à Buenos Aires. Cette année, Co-
rinne Ricard a fait découvrir le 
jeune champion du monde Pablo 
Llorente, qui a ébloui ces tournois 
du printemps 2012 

Autoroute A6/A10.
Direction Bordeaux. 
Sortie Dourdan. 
Direction St Cyr sous Dourdan  
à droite. Après être repassé  
par dessus l’autoroute,  
deuxième à gauche. 

 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO

Murus 
Sanctus,  
sanctuaire 
du polo
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Un cuvée exceptionnelle avec  
la découverte du jeune prodige  
argentin Facundo Sola qui a mené 
Murus Sanctus à une première  
victoire dans l’Open de France face 
au Polo de Deauville.

 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO

L’ALBUM DE L’OPEN 2011



Le Polo de Murus Sanctus et
Le Polo Club du domaine de Chantilly

tiennent à remercier  
la Fédération française de polo et les partenaires

mais aussi  
Alice Dechelette (créatrice du logo Open de France),  
Alain Vauvy et toute son équipe de V. Oyane MBA, 

Jean-Baptiste Pain de JBP Consulting 
et Philippe Gurdjian.
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Un  premier Open féminin Chopard plein de charme et de talents avec huit équipes engagées qui ont offert de belles rencontres de Murus Sanctus  
à Apremont depuis le début du mois. Un polo différent, plus subtil et moins physique : une heureuse découverte.

22 | Polo Open de France | Le Point

R
&

B
 P

R
E

SS
E

/P
.R

E
N

A
U

LD
O

N

 OPEN DE FRANCE SPÉCIAL POLO

INSTANTS DE L’OPEN FÉMININ 2012
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