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Le mot du Président

Si je ne pouvais dire qu’un mot, je dirais « prodigieux ».
Le club, tel que nous le connaissons aujourd’hui est
l’œuvre de tous ses membres qu’ils soient membres
fondateurs, joueurs, non joueurs, juniors, enfants ou
parents. La réussite tient bien moins du prodige que
du travail bénévole, assidu, parfois quotidien de tous
ceux qui ont cru en sa réussite depuis le début et qui
continuent d’y croire. Le club évolue, parfois à petit
pas, parfois à pas de géant, mais toujours dans le bon
sens, malgré les obstacles qui jalonnent une route
dont il faut tout le temps évaluer le tracé et le corriger
si nécessaire. Nous regrettons tous ceux qui pour une
raison ou pour une autre ont perdu courage en route.
Nombreux furent ceux qui nous prirent pour des illuminés, convaincus qu’ils étaient que nous n’avions
aucune chance de réussir et que jamais, au grand jamais, on ne jouerait au polo à Luxembourg. Il est vrai
qu’il y a dix ans, c’est à peine si nous savions qu’un
joueur de polo a besoin d’un cheval. Par contre, nous
n’avions aucune idée de la taille d’un terrain de polo,
ni du nombre de joueurs qu’il faut pour faire une
équipe et encore beaucoup moins du nombre de
chevaux dont un joueur doit disposer en fonction de
son niveau. Tout au début, nous envisagions même
de partager un cheval entre deux ou même plusieurs
joueurs. Au fil des nombreux voyages qui nous ont
menés aux hauts lieux du polo nous avons cependant
rapidement appris, que même monté par un débutant
un cheval ne peut pas jouer deux chukkers consécutifs. Si nous voulions jouer des matches de plusieurs
chukkers, il fallait donc dès le début au moins deux
chevaux par joueur, afin qu’ils puissent alterner les
chukkers.
Nous avons aussi compris qu’il faut près de six hectares plats pour faire un terrain de polo aux normes,
mais nous avons assez vite compris également que
l’on peut organiser des matches d’un bon niveau sur
la moitié de la surface, même si le terrain n’est pas
parfaitement plat. Cela nous arrangeait évidemment
parce qu’à Luxembourg, les seuls terrains suffisamment grands et parfaitement plats se trouvent pour
ainsi dire tous dans des zones inondables ou dans des
plaines alluvionnaires aux sols trop limoneux pour

pouvoir être transformés en terrain de sport sans
avoir recours à d’énormes travaux d’infrastructure et
à des investissements largement au-dessus de nos
moyens. Nous avons finalement trouvé notre bonheur à Merl, à deux pas du centre de Luxembourg.
Bien sûr, au début, ce n’était qu’un pré à vaches ! Au
fil des années, en y ajoutant des tonnes et des tonnes
de sable, d’engrais et de semences, et en les travaillant plusieurs fois par semaine, nous avons obtenu
deux terrains dont nous pouvons être fiers.
Le polo se joue parfaitement en équipes mixtes composées d’hommes et de femmes, de juniors et de
séniors. Cependant,
assurer
la pérennité
de l’acMaxpour
Mailliet,
Estelle Wagner,
Yves Wagner
tivité sportive du club, il est indispensable de songer
à temps à préparer la relève. Pour cela, il faut donner
aux plus jeunes la possibilité d’apprendre à jouer au
polo. Après un début prometteur, un premier essai de
constituer une école de polo échoua en 2009, faute
de chevaux. Le club ne disposait alors que d’un cheval destiné à la location, les chevaux de propriétaire
étaient rares et les poneys de l’écurie bien trop fougueux. Cet essai a été renouvelé cette année avec la
ferme volonté de réussir et avec l’engagement acharné de notre entraîneur sans oublier l’appui des parents,
sans lequel ce projet n’aurait que peu de chances de
réussite.
Il est vrai que le club est jeune et encore fragile. Nous
avons toujours été une poignée d’amis œuvrant tous
dans le même sens et chaque fois qu’un obstacle s’est
présenté sur notre chemin, c’est en fin de compte
l’amitié qui l’a remporté et qui nous a permis de nous
en sortir plus forts qu’avant.
Je compte sur tous les membres et amis du Polo Club
Luxembourg pour que l’œuvre que nous avons entamée ensemble continue de se développer sainement et que dans vingt ans, nous puissions de nouveau tirer un bilan positif.
André Mailliet
Président
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Nous devons à Minou Weber et à son frère Marc
d’avoir donné vie à l’idée de Xavier-Michel Lafoy de
créer un club de polo à Luxembourg. L’association fut
constituée le 27 septembre 2004 sous la présidence
d’André Mailliet.
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Sans terrain, sans chevaux et sans joueurs, nous avons
tout naturellement continué à assister aux matchs les
plus emblématiques d’Europe comme le Polo World
Cup On Snow à Saint Moritz, l’Open de France à Chan-

Benoît Perrier nous aide à concevoir notre club

Les participants en 2008

Comme nous n’avions personne pour nous expliquer
l’abc du polo, nous nous sommes adressés à Philippe
Perrier, ami de Xavier-Michel et directeur de la Ferme
d’Apremont, siège depuis 1995 du Polo Club de
Chantilly. C’est là que nous avons assisté les 11 et 12
septembre 2004 à nos premiers matchs de polo qui
n’étaient ni plus ni moins que la finale du championnat du monde.

Les membres de la première heure dans les jardins du
château de Chantilly

Vue sur le terrain de polo depuis l’hôtel

tilly. Le même week-end, nous avons eu la chance
d’être invités par Hermès au prestigieux prix de Diane Hermès à Chantilly. C’est également ici que les
premiers de nos membres ont pour la première fois
tenu un maillet de polo et tapé leurs premières balles
sur des poneys très indulgents.
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Serge Libens

Le périple à travers l’Europe nous a amenés de Porto Cervo en Sardaigne à Ascot près de Londres en
passant par Anvers en Belgique et Gstaad en Suisse.
Depuis le début, nous avons clôturé nos activités annuelles par le désormais traditionnel Polo Dinner.

Les joueurs lors de la remise des prix

La machine était lancée, il n’y avait plus qu’à trouver
un terrain et des chevaux.
Pour le terrain, nous avons eu la chance de pouvoir
affermer un pré tout près des écuries. Après une
bonne tonte ce pâturage serait à la hauteur des débutants que nous étions.

Démonstration de polo par Manon Ackermann

Le tournant
Ayant appris que nous n’étions pas les seuls luxembourgeois à s’intéresser au polo, mais qu’il y avait en
Suisse un jeune luxembourgeois nommé Bert Poeckes,
membre fondateur du Polo Club de Berne et joueur
passionné de polo, nous avons pris l’initiative d’organiser les 21 et 22 juillet 2007 une démonstration de
polo à l’occasion du Jumping de Sanem organisé par
Angie et Pierre Lefèbvre. Venus de Suisse avec leurs
chevaux, Bert Poeckes, Bernardo Podesta, Evelyne
Röthlisberger et Werner Nepple ont présenté devant
un public enthousiaste l’équipement des joueurs et
des chevaux ainsi que les principaux coups de maillet
permettant d’envoyer la balle dans toutes les directions. Le match entre deux équipes de deux joueurs
chacune a été couronné par une remise des prix en
bonne et due forme.

Denise Reuter, André Mailliet, Minou Weber

Vue panoramique du terrain

Après avoir longuement discuté sur la façon d’acquérir des chevaux, en considérant même l’éventualité de partager un cheval entre plusieurs joueurs,
nous avons finalement opté pour la location. C’est
ainsi que Bernardo Podesta s’est amené avec deux de
ses chevaux et que deux autres ont été loués par le
Polo Club de Chantilly.
Bernardo Podesta et Bert Poeckes

Max Mailliet, Bernardo Podesta (de dos),
Emma-Jayne Paul, André Mailliet et Louis Wagner

Forts du succès de cet événement, nous avons organisé du 2 au 14 octobre 2007 un stage de polo baptisé
Polo Days. Dans le manège de l’Ecurie de la Pétrusse
généreusement mis à notre disposition par les frères
André et Tom Biren, une bonne vingtaine de curieux
ont été initiés au polo par Bernardo Podesta sur trois
chevaux prêtés par Bert Poeckes et quatre autres mis
à notre disposition par le Polo Club de Chantilly. Le
stage s’est terminé par un match de polo et surtout
par un somptueux banquet devant le manège sous un
soleil d’octobre des plus généreux.
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Cette première saison a duré de juillet à septembre
2008 et s’est terminée par un tournoi de clôture dans
le domaine du château de Preisch.

Lucien Poncin et Yves Wagner defendent les
couleurs du club à Anvers

Le public de Preisch

de création d’une école de polo. L’essai ne put malheureusement pas être transformé en raison du manque de chevaux.
En juillet, notre équipe défendit les couleurs du club
contre une équipe belge à Anvers.
Closing Chukkers 2009

Banquet à l’écurie

Dans la mesure du possible, des club chuckers furent
organisés trois fois par semaine durant toute l’année.
La saison d’été 2009 se clôtura le 27 septembre par
les désormais traditionnels Closing Chuckers.
La pratique du polo ne s’arrêta pas pour autant puis-

A la fin, le club a acquis Shakira et Yves Wagner est
devenu l’heureux propriétaire de Picazo.

Les choses sérieuses
L’année 2009 commence par l’arrivée de chevaux venant de l’élevage en Argentine de la famille Podesta.
Le 17 mai, les Opening Chuckers marquent le début
de la saison 2009. Après les travaux de mise en forme
du terrain et avant l’ensemencement du gazon, tous
les membres et amis du club ont été sollicités pour
participer aux « Stengopraf Parties ». Il fallait en effet ramasser toutes les pierres et autres détritus afin
d’éviter que chevaux et joueurs ne se blessent sur
le terrain. Les participants furent récompensés par
un gueuleton au café Zeutzius. La fête nationale fut
célébrée à la façon du club par un asado devant les
écuries. L’année 2009 vit également un premier essai

Closing Chukkers 2012

Club Chukkers 2012

L’école de polo en 2009
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que nous avons le privilège de pouvoir jouer tous les
jours dans le manège mis à notre disposition par les
frères André et Tom Biren.
Pour informer un plus large public de son existence et
de ses activités, le Polo Club organisa un tournoi de
polo qui s’inscrivit dans le cadre des « Réiser Päerdsdeeg » les 11 et 12 juin 2010.
Toujours en 2010, nos joueurs disputèrent des
tournois à Düsseldorf, à Lamotte-Beuvron, à Francfort, à Anvers, à Sandhurst et à Chantilly, où eut lieu
Bernardo Podesta

en 2010. Affiliée à la Fédération Internationale de
Polo, c’est elle qui délivre les licences sportives à nos
joueurs.
Le nombre de joueurs culmina en 2010 et 2011 avec
33 joueurs et 30 chevaux en 2011.
La Coupe du Grand-Duc, le prix du Président et les

Bernardo Podesta, Lucien Poncin, Pascal Genest,
Yves Wagner et Clothilde Ludorf

pour la première fois la coupe franco-luxembourgeoise, remportée évidemment par la merveilleuse
équipe luxembourgeoise.
Au cours des années 2011 à 2013, plusieurs joueurs
ont participé à plusieurs tournois à Düsseldorf, Chantilly, Anvers, Bad Homburg, Francfort, Saint Tropez,
Mühlen (D), Hambourg, Appel (D), Domburg (NL),
Aspern (D), Rulle et Nürnberg
Les Argentins préférant le climat de leur pays pendant
notre hiver, nous compensâmes à plusieurs reprises
l’absence de l’entraîneur argentin par l’organisation
d’un stage avec un entraîneur européen invité à Luxembourg.
A partir de 2009, le bien-être de nos chevaux est assuré par un ou deux petiseros. Les premiers petiseros
venaient tout naturellement d’Argentine. Ils ont été
relayés depuis peu par des petiseros européens et européennes.
La Fédération Luxembourgeoise de Polo fut créée

Summer Special Games furent organisés pour la
première fois en 2012.
Pour la saison 2013, Florencia prit la relève de Bernardo en tant qu’entraîneur de nos joueurs et à partir

Helmut Diehl et Florencia Albertario

de 2014, c’est Régis Racine qui occupe à l’année la
double fonction d’entraîneur et de club manager.
En 2013, Estelle Wagner décide de suivre une formation pour faire du polo sa profession. Avec son père
Yves, elle a participé à tous les tournois du German
Polo Tour.

Tournoi International
L’activité sportive et événementielle du club culmina
en 2013 avec l’organisation en juillet du Tournoi In-

La coupe du Grand-Duc
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Equipe Versis - Verband

Sonia Streicher, Karin Mailliet, Serge Libens et
Michèle Jeitz

L’identité du club

ternational où quatre équipes allemandes et luxembourgeoises se disputèrent les prestigieux prix offerts
par nos sponsors. L’événement fut répété en 2014 et
devrait s’inscrire désormais dans le calendrier international du polo européen.

Le logo du club créé en 2004 par l’artiste luxembourgeoise Marie-Paule Feiereisen fut jugé inadapté aux
exigences de l’Internet et remplacé en 2011 par le
logo actuel proposé par notre web designer JeanJacques André.

2004

2011
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Är Agence

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

5 rue de la Boucherie
L-1247 Luxembourg
Tél.: 26 70 60
contact@giokuhn.lu
www.giokuhn.lu
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La vie du Club 2014 - La saison est ouverte
Opening Chukkers - 27 avril
Le tournoi des Opening Chukker a eu lieu le samedi 26
et dimanche 27 avril. Ce match amical annonce traditionnellement l’ouverture de la saison de polo qui a été
encore riche en émotions sportives pour cette année.
Dimanche, le tournoi a débuté avec une présentation
de l’équitation Western des cavaliers des Ecuries de la
Pétrusse. C’est une équitation de travail destinée traditionnellement à l’élevage, au gardiennage et au déplacement des troupeaux.

La journée s’est poursuivie par le match de nos joueurs
et sous le regard attentif de Bert Poeckes qui commentait les actions en expliquant aussi les règles à nos
spectateurs. Une belle occasion de découvrir ce sport
spectaculaire et de comprendre les règles du polo qui
ne sont pas toujours faciles à respecter pour les joueurs
en pleine action !
Deux équipes s’opposaient pour ce tournoi dont la
victoire a été remportée le premier jour par l’équipe de Clothilde Ludorf, Yves et
Estelle Wagner. Alexander Ludorf,
Marie-Jeanne Kappweiler et Max
Mailliet ont brillamment récupéré
leurs points dans la seconde manche et cette belle journée s’est
terminée autour de la buvette sous
un beau coucher de soleil.
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La vie du Club 2014 - et Vive le Président
Prix du Président - 31 mai

Le prix du Président a été disputé pour la troisième fois
consécutive le 31 mai 2014 par un temps idéal. Arbitrées
par Régis Racine, deux équipes composées exclusivement de joueurs du club se sont affrontées dans l’espoir
de remporter le trophée tant convoité. Le public n’est
pas resté sur sa faim et la remise des prix a été arrosée
par le traditionnel Crémant du Clos des Rochers.

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner
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La vie du Club 2014

Un tournoi qui prend ses ailes
Tournoi International - 15 juin
Pour la deuxième année consécutive, le Tournoi International s’est déroulé aux Ecuries de la Pétrusse sur trois
jours. Il rassemblait des équipes venues d’Allemagne
principalement et de Luxembourg.

Dimanche, le premier match eut lieu le matin et opposait Le Place d’Armes
et la Brasserie Le Neumünster et l’après-midi,
Hermès rencontrait en
finale Capital At Work. Le
beau temps était au rendez-vous et les scores
très serrés ont offert au
public le suspense de la
victoire jusqu’au bout.

Le tournoi opposait quatre équipes Capital at Work, Hermès, Le Place d’Armes, et la Brasserie Neümunster, soit
deux matchs quotidiens répartis sur trois jours. Chaque
équipe avait engagé un professionnel pour assurer le
niveau de jeu suffisant (hcp 0/+2) et offrir aux spectateurs des actions spectaculaires et un jeu digne des
tournois internationaux.

Ben Frin

Samedi, dès le début d’après-midi, l’ouverture du village
annonçait un week-end ensoleillé et déjà de nombreux
spectateurs étaient présents.
D’entrée de jeu, on sent des équipes concentrées et motivées pour la victoire et elles nous offriront tout au long
du week-end de belles actions de jeu et des matchs très
serrés.
Cette année, le tournoi était commenté par Helmut Diehl
venu spécialement de Francfort. C’est avec humour et professionnalisme qu’il commentait les actions des joueurs. A
noter l’amélioration du jeu de nos joueurs luxembourgeois
depuis quelques années ! La qualité des équipes était à un
niveau très satisfaisant.
Le samedi soir, à la tombée de la nuit, aux abords du
village, s’organisa le traditionnel asado qui clôtura la
journée et les festivités se prolongèrent tard dans la nuit.

Ben, Holly et Aubery
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Equipe Brasserie Neumünster

Equipe Hermès

Franck Leloup remet le prix Le Place d’Armes

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Yves Wagner

Nicolas Grass remet le prix Hermès

Le commentateur Helmut Diehl
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La vie du Club 2014

Quand les juniors arrivent dans la cour des grands
Tournoi des Juniors - 4 juillet
En cette belle fin de journée du mois de juillet, les joueurs
juniors du Club ont pu vivre les sensations et l’adrénaline
des joueurs en conditions de tournoi.
Un adulte accompagnait dans chaque équipe deux
juniors et le match était arbitré par Régis Racine.

Ben, Holly et Léopold

Holly

Au premier coup de sifflet, les enfants se sont élancés
avec leurs chevaux vers les goals, chacun dévoilant déjà
ses talents d’attaquant ou de défenseur. Ils restaient
toutefois très attentifs aux coups de sifflet de l’arbitre,
Régis, leur entraîneur. Les juniors se sont accrochés
jusqu’au bout, motivés par les récompenses Haribo qui
trônaient sur la table de remise des prix. Les sucreries
bien méritées, ont été offertes par notre sponsor du jour
Alexander Ludorf ainsi que des tee-shirts du Polo Club
remis par le Président André Mailliet. La journée s’est
terminée autour d’un convivial barbecue et les chamallows ont trouvé leurs places au-desssus du feu.
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La vie du Club 2014

La famille Frank à l’honneur - Summer Games - 16 août
La famille Frank a de nouveau honoré par sa présence et
son organisation la sympathique journée de l’été nommée Summer Games mêlant jeux de polo, quizz et jeux
d’adresse. Que ce soit au polo ou au stand de tir, il vaut
mieux bien viser !

La vie du Club 2014 – la saison se termine
Closing Chukkers - 20 septembre
Toutes les bonnes choses ont une fin. Notre saison de
polo s’est terminée avec le tournoi de clôture. Le temps
magnifique du premier jour a offert un beau match au
public qui a profité de la chaleur des derniers rayons de
soleil. Malgré les fortes pluies du dimanche et le match
retardé, nos joueurs n’ont pas perdu leur motivation
pour accrocher les maillets, aborder les marquages et
enfin marquer des goals.
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Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

La vie du Club 2014 – Just for fun !
Polo biking & Halloween

Enfin le 5 novembre dernier, sur le thème d’Halloween,
nos juniors se sont retrouvés au manège pour un petit
match amical suivi de la traditionnelle Pumpkin soupe et
un gâteau cimetière dévoré par les petits Dracula.

Un tournoi de polo en vélo ou déguisé et pourquoi pas ?
Pour profiter encore des quelques semaines de beau
temps et se retrouver aux abords du terrain de polo,
nous avons eu la bonne idée d’organiser un polo biking.

Grands et petits ont pu s’essayer à cette pratique, très
utilisée en Argentine pour s’entraîner, sans cheval mais
sur un vélo. Même si les chutes ont été beaucoup plus
fréquentes qu’à cheval et les marquages difficiles, nos
joueurs ont retrouvé le plaisir de frapper dans
la balle.
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L’Ecole de Polo

Entretien avec Régis Racine, entraîneur
très bien et s’amusent
beaucoup ensemble.
Chaque joueur est
aujourd’hui
capable
d’utiliser correctement
les quatre coups de
base du polo : le coup
droit à droite, le back à
droite, le coup droit à gauche et le back à gauche. Ils
commencent aussi à bien comprendre certaines des règles du jeu, à avoir des actions de défense intelligente.
Oui, je suis vraiment très fier d’eux.

L’année 2014 a vu la réalisation d’un projet de longue
date : celui de la création d’une école de polo, ouverte
à tous et particulièrement aux enfants et adolescents.
Aujourd’hui, l’école compte vingt membres, dont treize
enfants entre 8 et 12 ans, et qui viennent s’entraîner
régulièrement. Nous avons interrogé notre entraîneur,
Régis Racine, qui, et par son travail, son engagement et
son savoir-faire relationnel avec les enfants, a su mettre
en route et faire fonctionner l’école, encourager les inscriptions et faire beaucoup progresser les élèves.
Interview de l’entraineur Régis Racine :
Bonjour Régis, est-ce que le projet de créer une école
de polo existait de longue date au Polo Club ?
Apparemment oui, en tout cas le projet de cette école
avait été mentionné dès les premières réunions du comité
de l’association gérant tout le club après que je sois arrivé
ici. C’est donc quelque chose qui était dans la tête des dirigeants et par conséquent dans la mienne.

Comment vois-tu l’avenir pour cette école de polo et
ses jeunes joueurs ?
J’aimerais pouvoir vraiment monter deux ou trois équipes qui pourraient tout à fait avoir le niveau pour partir dans des tournois internationaux et montrer ainsi ce
qu’on sait faire. Quand je vois le progrès de certains des
jeunes joueurs, je pense qu’un certain nombre d’entre
eux ont un vrai avenir en tant que joueur et peuvent
vraiment espérer de bons résultats, si les conditions
requises pour leur pratique régulière sont réunies.

Qu’est-ce qui a selon toi permis de mettre en place une
école ?
En fait, l’école a démarré suite à l’inscription de nos
deux premiers joueurs juniors, Ben et Holly. A l’époque,
il n’y avait pas encore de cours réellement organisés et
c’étaient les deux premiers enfants. Nous étions en hiver
et ils ont pu alors profiter et jouer les chukkers avec les
adultes dans le manège. C’est d’abord Ben qui a joué,
puis son amie Holly m’a demandé si elle pouvait se joindre au jeu et si je pouvais entraîner sa jument au polo.
Par la suite, le bouche à oreille a fonctionné et les inscriptions sont arrivées peu à peu et aujourd’hui, nous
recevons régulièrement de nouvelles demandes

Selon toi, qu’est-ce que le polo apporte aux enfants ?
MaxD’abord
Mailliet, Estelle
Yvesd’équipe.
Wagner
Beaucoup de choses.
c’estWagner,
un sport
Ils
apprennent à jouer ensemble, à respecter des règles, à
être fair-play. C’est aussi un sport physique qui demande
beaucoup d’endurance, de coordination et de concentration, à la fois pour conduire le cheval correctement
et pour anticiper les actions de ses coéquipiers, de ses
adversaires, de la balle et des chevaux. Il y a aussi, dans
ce sport, quelque chose qui n’existe pas dans beaucoup
d’autres sports collectifs qui est la relation avec l’animal,
le cheval. Au polo, on n’est pas seul à jouer, on est en
équipe avec son cheval d’abord et avec ses équipiers ensuite. La relation avec le cheval est selon moi quelque
chose qui apporte énormément aux enfants, en termes
de bien-être et d’affectivité.

Que penses-tu de tes jeunes joueurs ?
Je trouve qu’ils se débrouillent vraiment bien. Ils ont
énormément progressé en quelques mois. Il y a en plus
une très bonne ambiance entre eux et ils s’entendent
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L’Ecole de Polo

Portrait de jeunes joueurs - Ben, 11 ans
Bonjour Ben, quel âge as-tu ?
J’ai 11 ans.
Tu es joueur à l’école de polo, pourquoi as-tu choisi de
faire ce sport ?
En fait, c’est une coïncidence, c’est un ami de mon papa,
Colm Smith, qui est joueur de polo ici à Luxembourg,
qui m’a amené et depuis j’ai eu envie d’en faire.
Depuis combien de temps joues-tu au polo ?
Ça fait neuf mois, presque comme Holly, j’ ai commencé
deux semaines avant elle.
Et avant ça, tu montais à cheval ?
Oui, j’ai fait l’équitation classique pendant un an, mais je
m’ennuyais.
As-tu ton propre cheval ou est-ce que tu loues un cheval
du club pour jouer ?
En fait, j’ai une demi pension d’un cheval d’un joueur de
polo.
Que t’apporte la pratique du polo ?
Ça me rend content. J’apprends plein de choses sur les
chevaux et ça me permet d’avoir plein d’amis.
Comment imagines-tu ton avenir à l’école polo ?
Je pense que l’école a un bon avenir. Je pense que tout

va être bien. On va s’amuser plus et on va tous devenir
de très bons joueurs.
J’aimerais bien être joueur professionnel et vétérinaire
équin.
Comment est la relation avec tes coéquipiers, avec ton
entraîneur et avec Fanny qui s’occupe des chevaux ?
Je pense que nous sommes en complète harmonie. On
s’entend tous très bien, même si on est tous différents.
Des fois, le jeu peut devenir agressif mais au fond on
s’aime. Régis est génial
et Fanny aussi.
Encouragerais-tu
tes
amis à venir voir ce
qu’est que le polo et
éventuellement à essayer ?
Oh oui, parce que moi je
m’éclate !

Portrait de jeunes joueurs - Holly, 11 ans
Bonjour quel âge as-tu ?
J’ai 11 ans.
Tu es joueuse de polo à l’école de polo, pourquoi as-tu
choisi de faire ce sport ?
C’est parce que j’ai vu Ben jouer et c’était vraiment sympa. J’ai essayé avec son cheval, puis avec les chevaux de
Colm. J’ai adoré, alors j’ai demandé à Régis de dresser
ma jument Miss Magic.
Depuis combien de temps joues-tu au polo ?
Ça fait presque un an.
Et est-ce que tu faisais du cheval avant ?
Je monte à cheval depuis que j’ai quatre ans.
Tu es donc une cavalière confirmée ?
Oui.
Tu joues donc au polo avec ton propre cheval, comment s’est passé son dressage ?
Au début, c’était difficile car elle était très jeune. Elle venait juste d’être débourrée. Elle sautait partout, elle avait
peur. Mais petit à petit, ça va de mieux en mieux. Bien
sûr, je suis tombée quelquefois…
Commment imagines-tu ton avenir à l’école de polo ?
Je voudrais devenir un bonne joueuse, pas forcément
professionnelle mais j’aimerais partir à l’étranger pour
des tournois..
Comment se passent les relations avec tes coéquipiers,
ton entraîneur et Fanny qui s’occupe des chevaux ?

Bonnes, on s’entend tous très bien, il sont tous sympas.
Encouragerais-tu tes amis à venir à l’école de polo
pour découvrir ce sport et éventuellement venir
essayer ?
Je parle beaucoup du polo, surtout à l’école. Avec mes
autres amies qui sont aussi cavalières c’est plus difficile,
car elles ont une image négative du polo, elles pensent
que ce n’est pas bon pour les chevaux. Mais je continue
à leur parler et à leur expliquer.
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L’Ecole de Polo

Portrait de jeunes joueurs Auberi, 9 ans
Comment vois-tu ton avenir à l’école de polo ?
J’aimerais devenir joueur de polo professionnel comme
Ben. Et hors saison, être osthéopathe pour les chevaux,
tout ce qui concerne la santé du cheval m’intéresse.
Comment sont les relations avec tes coéquipiers, ton
entraîneur et Fanny qui s’occupe des chevaux ?
Très bien, les autres joueurs sont tous des copains et
Régis et Fanny sont super.
Que t’apporte le polo ?
J’ai toujours envie de jouer, et avec le polo on peut jouer
plus qu’en équitation classique, et puis il y a le lien avec
les autres personnes, avec les copains, on peut se faire
des amis tout en pratiquant le cheval et puis ça me permet de me défouler.

Quel âge as tu ?
9 ans.
Tu es joueur à l’école de polo, pourquoi as-tu choisi de
faire ce sport ?
Cela faisait deux ans que je rêvais de faire du polo et je
voulais arrêter l’equitation classique. J’ai d’abord fait un
stage à Chantilly et c’est là-bas que j’ai appris qu’il y avait
des cours à Luxembourg avec Régis.
Depuis combien de temps joues-tu ?
6 mois.
Tu montais à cheval avant de faire du polo ?
Oui, depuis quatre ans.
Tu as ton propre cheval ou tu montes les chevaux du
club ?
Les deux. J’ai mon propre cheval qui s’appelle Keyko et
que Régis est en train d’entraîner au polo et je monte en
attendant les chevaux du club.
Quel est ton cheval préféré et pourquoi ?
J’aime beaucoup Bolita parce qu’elle est rapide, mais
j’aime Abelita pour le travail et celui qui a le moins peur
du maillet, c’est Santo.

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Portrait de jeunes joueurs Leopold, 9 ans
Quel âge as tu ?
9 ans.
Tu es joueur à l’école de polo, pourquoi as-tu choisi de
faire ce sport ?
C’est amusant et mon père et ma mère font aussi du
polo.
Depuis combien de temps joues tu ?
1 an.
Tu montais à cheval avant de faire du polo ?
Non.
Tu as ton propre cheval ou tu montes les chevaux du
club ?
J’ai mon propre cheval, c’est bien mais des fois il ne veut
pas avancer. Il est un peu trop gentil.
Comment vois-tu ton avenir à l’école de polo ?
J’aimerai bien devenir professeur de polo.
Comment sont les relations avec tes coépquipiers, ton
entraîneur et Fanny qui s’occupe des chevaux ?
Très bien.
Que t’apporte le polo ?
Le polo, c’est un bon sport, c’est pas trop agressif et on
s’amuse beaucoup.
Est ce que tu proposerais à tes amis à l’école de venir
découvrir le polo et éventuellement essayer ?
Oui mais je n’ai pas toujours le temps de leur en parler.
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Nos Joueurs à l’étranger – BMW Polo Masters Tour
BMW Polo Masters à Megève et Saint-Tropez
Le BMW Polo Masters est un évènement prestigieux
organisé depuis 20 ans par Jean-Yves Delfosse et qui
a lieu durant la saison d’hiver sur trois sites à la Montagne (Megève, Courchevel et Val d’Isère) et l’été à Saint
Tropez.
Clothilde Ludorf s’est essayée au Polo sur neige à Megève
en participant au tournoi féminin du 23 au 25 janvier.
« Cet évènement existe depuis 20 ans et lorsque je venais
skier chaque année à cette époque, j’étais simple spectatrice. Je n’aurais jamais imaginé jouer un jour ce tournoi !
La vie réserve bien des surprises ». Cet évènement a acquis depuis sa création une réputation internationale qui
lui permet de s’offrir une affiche composée des meilleurs joueurs français, argentins, suisses, et espagnols.
En été, le BMW Polo Masters Tour fait escale à SaintTropez dans le très chic Polo Club de Gassin.

Rendez-vous incontournable non seulement de la jetset mais aussi des amateurs de la discipline dans une
atmosphère très conviviale. L’incontournable défilé de
voitures de collection a offert un beau moment au spectacteurs et la soirée s’est terminée au Club House.

Mâcon La Salle

Tournoi amical de Mâcon La Salle - 30 mai
Le polo revit dans le prestigieux domaine de Mâcon La
Salle avec son golf de 18 trous et son château. Il y a
une dizaine d’années, le Polo Club de Mâcon La Salle
a accueilli plusieurs tournois internationaux et attiré de
nombreux joueurs. Il était en 2000 une étape du Polo
Masters Tour. Il revit progressivement et depuis cette

année, quelques tournois amicaux ont été organisés
dans la philosophie « le polo entre amis ». Clothilde
et Alexander Ludorf sont allés retrouver des joueurs
français de Lyon et Aix-en-Provence pour un week-end
extrêmement chaleureux.
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Nos Joueurs à l’étranger
Rhein Polo Club Düsseldorf – Tournoi amical Düsseldorf
7 Septembre
Le Rhein Polo Club de Düsseldorf possède un beau
terrain de jeu et un Club House très familial. Heiner
Hartwich et Alexander Ludorf sont allés passer un week
end à Düsseldorf rencontrer les excellents joueurs de ce
club.

Coupe Franco-luxembourgeoise

Coupe Franco- Luxembourgeoise - 30 et 31 août
Pour la quatrième année consécutive, la Coupe Franco-Luxembourgeoise s’est déroulée en France dans le
domaine du Polo Club de Chantilly.
Quatre équipes sur huit ont défendu les couleurs du
Luxembourg sur deux jours. Comme chaque année, les
joueurs français ont reçu des paniers remplis de spécialités culinaires et vins luxembourgeois. Aussi, en signe de
l’amitié Franco-Luxembourgeoise trois rosiers à planter
« Princesse Alexandra » ont été offerts au Domaine de
Chantilly.
En 2015, nous aurons l’honneur d’accueillir ce tournoi à
Luxembourg.
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Nos Joueurs à l’étranger

Estelle et Yves Wagner « On Tour »
Nos deux joueurs Estelle et Yves Wagner ont eu une
longue saison 2014 avec plus de vingt participations
à des Tournois Internationaux, dont certains sur deux
semaines, et étaient donc sur les routes pratiquement
tous les week-ends de la saison. Ils ont joué à chaque
fois avec deux joueurs professionnels pour des tournois
jusqu’à 8 Goals. Ils étaient régulièrement sur les podiums et ont remporté notamment le « Domburg Polo
Trophy » aux Pays-Bas et le prestigieux « Bucherer Polo
Cup » à Berlin en Allemagne.

La saison a bien commencé avec la participation d’Estelle au « Poloworld Trophy on Snow » où elle a remporté
le tournoi et surtout au « Kitzbühel Snow Polo », l’un
des grands événements européens de Polo sur neige
d’handicap 8 où elle a joué pour le Team Audi et a terminé à la quatrième place.

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

En cours de saison, la Fédération Allemande de Polo a
augmenté le handicap d’Estelle qui travaille depuis plus
d’un an maintenant aux harras d’Alwin Schockemöhle
où elle s’occupe notamment de l’entraînement de ses
chevaux et de ceux de son père. Deux des chevaux ont
reçu lors des tournois le Prix du Meilleur Poney. Estelle a
reçu le Prix du Meilleur Joueur.

Avec son père, elle a notamment obtenu la 1ère place
au « Luxembourg Polo International », la 1ère place au
« Domburg Polo Trophy », la 1ère place au « Bucherer
Polo Cup Berlin », la 2ième place au « German Season
Opener », la 2ième place au « Llovizna Polo Trophy »,
la 2ième place au « Chiemsee Polo Trophy », la 2ième
place au « Hamburg Silver Cup » ou la 3ième place au
« Berenberg Polo Trophy ».
La saison s’est également bien terminée avec une victoire en « Beach Polo » à Sellin et deux victoires en
« Arena » à Rulle et à Berlin.

Le programme pour 2015 est déjà prêt, il commence à
nouveau par du Polo sur Neige (Kitzbühel) et comprend
à nouveau plus de vingt tournois.
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Les spécificités du travail du cheval de polo
jeu en match, faisant ainsi gagner un temps précieux à
son cavalier lors de la compétition.
L’entraînement peut aussi utiliser la technique dite du
décrassage : Elle est principalement utilisée pour des
chevaux de haut niveau qui, pendant la semaine de travail en lot ou en match, peuvent accumuler des toxines
dans leur musculature. Ce travail spécifique vise alors
à permettre d’évacuer les toxines. Il est fait, selon le
vouloir des propriétaires, avant le week-end ou en fin
de week-end. Dans un premier temps, on échauffe le
cheval sur la piste et une fois que sa musculature et son
système cardio-vasculaire sont prêts à l’effort, alors le
cheval est « lâché» au galop. Il ne s’agit pas de laisser le
cheval partir comme un fou sans contrôle au galop. Mais
le cheval peut entrer dans un galop franc, il est cadré par
son cavalier mais on ne le retient pas, au sens où il lui est
permis de se défouler et de galoper sans retenue. Après
ce défoulage en règle vient une période de récupération.
Le but est vraiment de permettre au cheval de galoper
librement et de nettoyer son corps par l’effort.
Les trois méthodes de travail du cheval de polo que nous
venons de présenter ont pour fonction principale d’optimiser la condition physique et musculaire du cheval.
Ensuite, deux autres techniques ont pour objectif de
mettre le cheval en condition pour jouer réellement au
polo. Il s’agit de la monte individuelle avec maillet, plus
communément appelée Stick&Ball. L’objectif de ce type
de séance est principalement de désensibiliser le cheval
au maillet, à la balle, au bruit du maillet frappant la balle,
au mouvement de celui-ci. Il s’agit de garder le cheval
de polo dans la routine du jeu, pour qu’il n’aie pas peur
au moment des matchs.

Le polo est l’un des sports les plus anciens du monde.
Son histoire remonte à plus de 2500 ans. Sport des rois,
le polo servait à entraîner les guerriers et les chevaux
pour le combat. C’est donc, au même titre que d’autres
sports équestres, une discipline à part entière. Elle requiert un travail spécifique du cheval et des soins particuliers. Nous vous proposons de vous faire découvrir, ou
redécouvrir grâce à Régis Racine, entraîneur, et Fanny
Caubet, petisera, quelles sont les spécificités du cheval
de polo et de sa préparation.
L’entraîneur de polo a à sa disposition un ensemble de
techniques de travail du cheval pour faire en sorte que
celui-ci soit prêt mentalement et physiquement au moment des matchs. Parmi ces techniques il y a la possibilité de travailler le cheval en lot : il s’agit de faire travailler les chevaux en groupe. Le cavalier étant sur un
des chevaux, il tient les autres en mains. Entre deux et
trois chevaux de chaque côté (en fonction de la largueur de la piste) sont ainsi travaillés en même temps
que le cheval de tête qui est, lui, monté. L’ensemble est
amené sur une piste afin de faire travailler les chevaux
sur le plan cardio-vasculaire et musculaire. Après une
période d’échauffement destinée à préparer les muscles du cheval et son système cardio-vasculaire à l’effort pendant vingt minutes, l’entraîneur va démarrer une
session de trotting progressif. Il s’agit d’initier une période de trot lent qui va s’accélérer progressivement de
cinq minutes en cinq minutes sur une période de 15 à
20 minutes, pour aboutir à un grand trot quasi-galop.
Après cet effort, l’entraîneur utilisera les vingt dernières
minutes de travail restant pour remettre les chevaux à
nouveau au pas, leur permettant ainsi de se détendre, de
récupérer leur souffle et de sécher éventuellement s’ils
ont beaucoup transpiré : il s’agit d’éviter que les chevaux
aient du mal à récupérer de leurs sessions de travail et
ne souffrent, comme les humains, de courbatures.
Une autre méthode utilisée pour travailler le cheval de
polo est la monte individuelle : il s’agit pour l’entraîneur
de préparer le cheval, de le travailler, d’agir sur sa souplesse. Il travaille alors sur «des huit de cercle» à main
droite et à main gauche. Le travail insiste sur les changements de pieds pour que le cheval soit à l’aise au moment des matchs, pour passer rapidement d’un pied à
l’autre en cas de besoin. Il s’agit aussi d’apprendre au
cheval à se servir de son dos et de son arrière-main. Ce
sont les parties du cheval qui sont les plus sollicitées au
moment des matchs, il est donc très important que le
cheval puisse être bien entraîné et sache parfaitement
solliciter au besoin ces parties de son corps, c’est pour
cela aussi que lors de monte individuelle, le travail insiste aussi beaucoup sur les arrêts et demi-tours. Le
travail de monte individuelle permet aussi de faire un
rappel des ordres. Il s’agit alors d’aider le cheval à bien
intégrer les ordres que le cavalier lui donnera pour qu’il
réponde le plus rapidement possible dans les actions de

Enfin les practices ont pour objectif d’entraîner le
cheval aux conditions du jeu, notamment le contact
avec les autres chevaux. Cela permet de canaliser le
cheval, de le préparer au match mentalement, d’autant
que le practice est souvent plus lent que le jeu en luimême, justement pour permettre au cheval et au cavalier de s’habituer aux conditions du match.
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engorgement, douloureux pour le cheval. Ces soins
sont pratiqués de manière préventive, régulièrement,
par les pétiseros.

Cette pratique permet au cheval d’être serein en match
puisqu’il a déjà pu en aborder les différentes conditions
de façon calme et posée. Il s’agit d’une sorte de répétition générale, comme la ferait un acteur avant d’entrer
en scène.
Tout le travail mentionné ci-dessus est bien sûr adapté
individuellement par l’entraîneur en fonction des besoins spécifiques de chaque cheval et de son tempérament.

Conseils aux futurs propriétaires de chevaux de
polo et à ceux souhaitant entraîner leur cheval
à cette pratique.
Le conseil principal est de vous entourer d’un professionnel. En effet, il convient d’avoir une vraie connaissance précise du cheval de polo lorsqu’il s’agit de devenir acquéreur ou de s’aventurer à entraîner un cheval
à cette pratique, à le désensibiliser au maillet, à la balle
et au contact avec les autres chevaux lors des matchs.
Si l’on souhaite devenir propriétaire d’un cheval, il est
bon de prévoir avant l’achat une visite du vétérinaire, qui
sollicitera si nécessaire de faire des radios des membres
afin de vous assurer que le cheval est en condition physique suffisamment bonne pour jouer au polo. Ensuite,
il convient bien sûr d’essayer le cheval avec l’assistance
d’un professionnel du polo.
L’âge du cheval est une donnée importante et le choix
doit se faire en fonction de considérations variées. En
effet, l’adage dit «jeune cavalier, vieux cheval, jeune
cheval, vieux cavalier».
Si vous souhaitez acquérir un jeune cheval de polo entre 4 et 6 ans, il faudra alors le dresser et ce travail nécessite d’être un cavalier expérimenté. Lorsqu’il s’agit
d’acheter un cheval pour un joueur débutant, il est bon
de l’acquérir entre Max
9 etMailliet,
11 ans
et qu’il
connaisse
déjà le
Estelle
Wagner,
Yves Wagner
métier de polo. Il nécessitera simplement des sessions
d’entraînement pour l’entretien sans forcément de dressage. Il faut être vigilant à bien ménager son cheval, car
si certains chevaux, dont on a pris soin précocement et
qui ont une bonne constitution, peuvent faire des carrières longues et productives (jusqu’à 18, 19 ans) d’autres chevaux plus fragiles nécessitent parfois d’être mis à
la retraite plus tôt (15, 16 ans), la carrière du cheval étant
alors nettement raccourcie.
Ainsi, le polo est une discipline équestre spécifique, le
travail du cheval de polo étant tout aussi spécifique que
dans d’autres pratiques équestres. Ce travail nécessite
un véritable savoir-faire et de véritables connaissances,
au risque, si ce travail est bâclé ou mal mené, de mettre
en danger le cavalier et la santé du cheval.

Les soins nécessaires au bien-être du cheval de
polo.
Avant d’être un athlète accompli prêt à jouer un match,
et même avant d’être en mesure de s’entraîner, le cheval
de polo doit être quotidiennement l’objet de soins attentifs. Parmi ceux-ci :
Les chevaux sont tous sortis au pré tous les jours, dans la
mesure du possible au moins deux heures. C’est une nécessité absolue pour le bien-être du cheval; la vie en box
n’étant pas l’habitat naturel du cheval, il est important,
voire nécessaire, de lui permettre de sortir deux heures
à minima pour brouter comme tout cheval en liberté.
La nourriture et le pansage sont quotidiens.
Les chevaux reçoivent régulièrement la visite du vétérinaire, notamment pour s’assurer qu’ils sont vermifugés
régulièrement (tous les trois mois) et vaccinés. Ces
mesures prophylactiques sont nécessaires pour assurer
la santé à long terme.
Le maréchal-ferrant est aussi un acteur incontournable du bien-être du cheval de polo, puisque c’est lui
qui garantit la santé du pied et du sabot, dont on comprend facilement l’importance pour le cheval de polo.
Le maréchal-ferrant est ainsi en visite aux écuries en
moyenne tous les 35 jours, toutes les cinq semaines.
D’autres soins sont nécessaires pour le cheval de polo :
la tonte de la crinière : qui a pour objectif de permettre
une meilleure visibilité de la balle pour le cavalier, mais
aussi un meilleur fonctionnement des rênes, notamment pour les arrêts d’urgence. Et la tonte de la queue,
qui sera nouée systématiquement avant le practices et
les matchs afin d’éviter que le maillet puisse se prendre
dans le crin et entraîner des accidents. Enfin, chaque
cheval est travaillé deux fois par semaine pour les petits niveaux et éventuellement tous les jours pour les
chevaux de haut niveau.

Les difficultés spécifiques rencontrées par les
chevaux de polo.
Le cheval de polo est principalement sollicité dans sa
motricité à l’arrière main. On lui demande de nombreux
efforts d’accélération, d’arrêt rapide et de demi-tour sur
les postérieurs, mettant ainsi à rude épreuve ses articulations et ses tendons. Un ensemble de soins préventifs permet d’éviter que les animaux ne souffrent sur
ces parties de leurs corps. Ainsi, chaque cheval est
douché à l’eau froide au niveau des tendons des jambes antérieures et postérieures après chaque séance
de travail ou chaque match. L’application d’argile permet aussi d’éviter un échauffement des tendons et leur
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BRASSERIE LE NEUMUNSTER – TRAITEUR
28, Rue Münster
L -2160 Luxembourg
Tél : 26 20 52 981
Tous les dimanches, concerts de Jazz à partir de 11h30 - Brunch
www.abbaye.lu

Célébration du 10e anniversaire
24 septembre 2014

Endroit de la constitution du Polo Club Luxembourg le
27 septembre 2004 et siège social de l’association, le
Cercle Munster a tout naturellement été le cadre de la
célébration officielle du 10e anniversaire.

Rendez-vous a été fixé au 27 septembre 2024 pour la
célébration du 20e anniversaire. D’ici là, nous aurons
maintes occasions de nous revoir, que ce soit à l’occasion du Polo Dinner, pour assister à un match de polo
sur nos terrains ou pour participer à un voyage en direction d’un haut lieu du polo.

Une bonne quarantaine de membres joueurs et non
joueurs se sont réunis avec les amis du club et cinq
membres fondateurs. Le chef de cuisine du Cercle nous
avait préparé un excellent dîner qui s’est terminé par le
gâteau d’anniversaire réalisé par Namur. L’encadrement
musical a été assuré par le célèbre saxophoniste Fernand Neumann.

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Karin Schintgen et Nicolas Graas

La soirée était animée par le
saxophoniste Fernand Neumann

Durant le dîner, une rétrospective en photos retraçait
les principaux événements des dix dernières années, des
voyages aux quatre coins du monde organisés par Minou
Weber au tournoi international organisé par Yves Wagner
et Valérie Théveniaut en passant par les débuts timides
et maladroits de nos joueurs, hommes, femmes, enfants,
juniors, séniors et vétérans. André Mailliet, président fondateur, souligna les moments forts de cette rétrospective.
Ce fut l’occasion pour les uns de raviver des souvenirs
parfois lointains et pour les autres de se rendre compte
de tout ce que le club et ses membres ont réalisé durant
ces quelques années.
L’ambiance chaleureuse qui a régné tout au long de la
soirée témoigne de l’amitié qui lie les amis et les passionnés de ce sport connu comme étant le roi des sports.

Rappel des principaux événements des dix
dernières années par André Mailliet
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Tom et Luciane Biren

Colm Smith et Diane Reuter

Karin Mailliet et André Jeitz

Claude Kuffer et Clothilde Ludorf

Yves Wagner et Valérie Théveniaut

Minou Weber
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Agenda 2015
22, 23, 24 et 25 janvier
Polo Tour - Voyage organisé pour assister au
BMW Polo Masters à Megève
21 avril
Assemblée Générale au Cercle Munster
24 avril
Opening Kids
26 avril
Opening Chukkers
9 et 10 mai
Prix du Président
23 juin
Coupe du Grand-Duc
3, 4 et 5 juillet 2015
Luxembourg Polo International
16, 17, 18 et 19 juillet
Youth Polo Camp Kids
2 août
Summer Games
29 et 30 août
Coupe Franco-Luxembourgeoise 0/2 Hcp
11 octobre
Closing Chukkers
25 novembre
Polo Dinner au Cercle Münster
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La métamorphose, une histoire Hermès
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