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Rétrospective 2013

André Mailliet
Président Fondateur du Polo Club Luxembourg

André Mailliet, Président du Polo Club Luxembourg,
Arbitre supérieur lors du Luxembourg Polo International 2013

L’année 2013 a été très riche en événements sportifs
et particulièrement bénéfique pour le développement
qualitatif du Club.
Nous avons organisé les désormais traditionnelles
manifestations telles les « Opening Chuckers » et les
« Closing Chuckers », la « Coupe du Grand-Duc », le
« Prix du Président » et les « Summer Special Games ».
Entre ces tournois locaux, nos joueurs ont réussi à battre le record de participation à des tournois à l’étranger.
Nos Clubs Chuckers à Merl ont été organisés avec brio
et ont attiré des spectateurs et sponsors enthousiastes.
Nos couleurs ont souvent été représentées dans des
tournois de bon niveau à l’extérieur et ont ainsi contribué au rayonnement du Club. Les liens avec les clubs
amis ont ainsi été renforcés.
L’organisation du « Luxembourg Polo International »,
avec quatre équipes internationales et six matchs sur
trois jours a été un grand succès, tant sur le plan sportif que sur celui du spectacle. Plusieurs jeunes se sont
par la suite intéressés à nos activités et ont effectué des
stages ou sont devenus membres stick & ball. Nous espérons que le Polo sera de mieux en mieux connu et
attirera ainsi de jeunes nouveaux membres.
Nos infrastructures se sont développées de façon impressionnante, tant au niveau de la taille qu’à celui de la
qualité des terrains. Grâce à des investissements suivis
et à l’appui de nos sponsors, nous disposons aujourd’hui
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de deux terrains bien entretenus et équipés de bordures
qui ont bien résisté toute l’année à des sollicitations parfois intenses. Il s’agit d’un investissement constant qui
nécessite des ressources humaines et financières importantes.
Nous avons étendu nos relations avec nos sponsors et
partenaires. Les uns nous ont soutenus tout au long de
l’année, d’autres se sont concentrés sur certains événements ponctuels. Notre tournoi international leur a offert une vitrine publicitaire importante.
Nous avons également
amélioré
fonctionnement
Max Mailliet,
Estellele
Wagner,
Yves Wagner interne du Club avec notamment une centralisation accrue des responsabilités et l’amélioration des flux d’information avec les joueurs. Les efforts bénévoles fournis
ont été importants et sont le seul garant du succès
croissant de notre association.
Nos finances continuent à être rudement mises à
l’épreuve. Sans le support de nos partenaires et sponsors nous ne pourrions pas réaliser les investissements
pourtant indispensables au développement et à la survie
du Club.
Finalement, nous avons été aidés par nos deux
petiseros Sebastian et Julian, non seulement dans le
cadre des soins apportés à nos chevaux ou de leur entraînement, mais également sur le plan de l’organisation
et du déroulement des chuckers.
L’année 2013 nous a ainsi permis de faire les premiers
pas vers davantage de professionnalisme, tout en gardant l’esprit club et l’amusement entre amis comme
première priorité. Nous espérons que l’année 2014 verra nos efforts se poursuivre et se développer dans ces
voies.
Nous avons toujours tenu à inclure tous nos membres
joueurs et non joueurs dans tous nos événements et
nous avons l’intention de continuer à développer des
activités qui permettront de les réunir tous autour d’une
passion commune : le polo.
L’année prochaine, nous célébrerons le dixième anniversaire du Club. Les idées pour fêter cet événement ne
manquent pas et nous profiterons des longs mois d’hiver
pour préparer des festivités à la hauteur de vos attentes.

Perspectives 2014

Yves Wagner
Administrateur-délégué du Polo Club Luxembourg
et Président de la Fédération

L’année 2013 a certainement été un grand succès
pour notre Club, notamment en terme d’organisation
d’événements ouvrant le Club à l’extérieur et d’investissement dans nos infrastructures améliorant la qualité
de jeu, et nous comptons bien persévérer dans la même
voie pour 2014 en tenant compte des expériences
réalisées tout au long de cette année.
Notre Club a étendu sa notoriété, tant à l’intérieur de
nos frontières qu’au-delà, et l’intérêt croissant de jeunes
membres joueurs qui se sont manifestés, notamment
en fin de saison, devrait nous permettre d’organiser des
Clubs chuckers avec un nombre accru d’équipes en
2014. Une formation interne devra être intégrée dans
les entraînements hebdomadaires afin d’améliorer les
connaissances des règles et des stratégies de jeu pour
les débutants. Si ce mouvement de recrutement de jeunes joueurs se poursuit, le Club est prêt à investir dans
des chevaux supplémentaires. Un tel investissement ne
pourra cependant se faire qu’avec une demande accrue
de jeunes joueurs qui ne disposent pas encore de leurs
propres chevaux.
La priorité continuera ainsi à être axée sur la vie du Club
dans le domaine sportif et dans le domaine des infrastructures terrain sans lesquelles aucun développement à long terme n’est possible. La qualité de jeu de
nos membres joueurs ne cesse d’augmenter d’année
en année, et la qualité des infrastructures devrait leur
permettre de poursuivre dans cette voie. Les deux terrains de Polo devraient permettre aux joueurs de s’entraîner dans des chuckers d’entraînement jusqu’à trois
fois par semaine, tout en maintenant une partie du terrain réservée au stick & ball. L’entraînement des chevaux
devrait également être facilité par la création d’une piste
de galop appropriée à l’extérieur autour de l’un des terrains de Polo.
Notre « Luxembourg Polo International » sera à nouveau l’événement phare de l’année. Avec l’expérience
acquise en 2013, nous pouvons envisager une nouvelle
étape encore plus ambitieuse. C’est ainsi que notamment, nous comptons augmenter le nombre de teams
participants, six équipes devraient s’affronter sur trois
jours de jeux. Une telle organisation nécessitera le concours accru de bénévoles.

Yves Wagner, Administrateur-délégué du
Polo Club Luxembourg, lors du
« Oman Air Frankfurt Gold Cup » 2013
En termes de personnel, nous visons une plus grande
stabilité dans l’emploi de petiseros et de l’entraîneur.
Nous travaillons sur des contrats à durée indéterminée
pour deux employés dès la saison d’hiver, ce qui nous
permettra d’améliorer la qualité et la continuité des
services de petiseros sur l’ensemble de l’année. Un
troisième petisero pourra être embauché à durée déterminée le cas échéant.
Tous ces développements nécessitent des engagements
financiers importants. Des démarches efficaces ont été
entreprises pour trouver des partenaires et sponsors qui
nous soutiennent sur l’année ou sur des événements
particuliers. Ce travail de longue haleine commence à
porter ses fruits. Il devra néanmoins encore être intensifié au cours des mois qui viennent.
A la veille de ses dix ans d’existence, notre Club ambitionne de prendre une place de choix parmi les clubs de
Polo européens. Nous sommes sur la bonne voie grâce
aux bénévoles œuvrant dans la bonne direction.
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Le Polo Club sur la toile …..
Pour toute information sur nos matches, nos événements, inscriptions, stages, retrouvez – nous sur
www.polo.lu.
Si vous souhaitez être informé régulièrement, il vous est possible de vous inscrire, par le biais du site,
à notre newsletter.

Notre page Facebook, forte de 436 adhérents à ce jour, rend compte de tous nos événements, des
sorties de nos membres ainsi que de l’activité des clubs amis .Vous pourrez également y consulter nos
albums photos.

Vous pourrez retrouver nos événements grâce aux liens suivants :
1) Frankfurt Gold Cup in Polo+10:
http://www.polo-magazin.de/oman-air-frankfurt-gold-cup-2013-knapper-sieg-fuer-oman-air-22416/
2) Oktober fest Turnier Gut Aspern:
http://www.polo-magazin.de/oktoberfest-auf-gut-aspern-2013-zuenftige-chukker-22717/
3) Arena Polo Rulle:
http://www.polo-magazin.de/team-varus-erringt-sieg-beim-arena-polo-22815/
4) Jura Horse Arena Polo Trophy:
http://www.polo-magazin.de/jura-horse-arena-trophy-2013-neumarkt-erfolgreiche-turnierpremiere-22939/

Des Missions et des Hommes ….
des bénévoles créatifs et enthousiastes

Le Conseil
Engagement
d’Administration

Le Président du Polo Club Luxembourg avec les
membres du Conseil d’Administration,
André Mailliet, Michel Schaus, Yves Wagner, Michèle
Jeitz, Claude Kuffer, Alexander Ludorf, Max Mailliet,
Liz Frank, Serge Libens, Marie-Jeanne Kappweiler

Michèle Jeitz-Lecorsais,
Mission Finances
En 2006, notre Président
m’a proposé le poste de
trésorière adjointe, que
j’ai pourvu avec beaucoup
d’enthousiasme. C’est en
2007 que je suis devenue
trésorière, suite au désistement de Nicolas Graas,
pris par d’autres occupations.
Mon poste consiste à surveiller les rentrées et les sorties
d’argent et à les comptabiliser, à contrôler les factures
et les paiements, les caisses des stands du Polo Club lors
de nos événements, à faire tous les virements, à envoyer
les cartes de membre, une fois les cotisations payées et
à faire différents envois.
Je m’acquitte de cette tâche “en bon père de famille”
avec toujours le même enthousiasme.

Max Mailliet, Président de la Commission sportive
Max Mailliet initialise les tournois internes sur le site, en
érige le règlement interne selon les axes de la Fédération
et veille au bon déroulement sportif des événements.
Son rôle consiste à réunir et
fédérer la commission sportive
pour toute question relative au
fonctionnement des tournois
et au statut des joueurs, à la
santé des chevaux lors des
matches.
Il lui arrive, également, d’arbitrer les matches officiels avec
sérieux et enthousiasme !
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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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Des Missions et des Hommes ….
des bénévoles créatifs et enthousiastes

Volonté
Alexander Ludorf,
Mission Terrain
Joueur très engagé depuis
2009, Alexander Ludorf
veille également à l’entretien et à la qualité de nos
terrains.
Du semis à la tonte, rien
ne lui échappe et nos terrains vont bien !
Il a travaillé toute l’année
avec Tom et André Biren à
l’amélioration du sol ainsi
qu’à l’aménagement des pourtours des terrains de polo,
par la pose de nouvelles poney-lines et de bordures.
Une mission essentielle car notre jeu et la santé des
chevaux dépendent aussi de la qualité du sol. « Ce que
je préfère au Polo ? C’est jouer au soleil couchant ».

premier tournoi international avec l’aide de quelques
sponsors renommés et visionnaires qui ont ouvert notre
regard vers l’avenir.
2014 sera la dixième année d’existence du Polo Club
Luxembourg, je souhaite qu’elle soit pour nous tous,
public et joueurs, une année riche d’événements et de
joies sportives !
Yves Wagner. Administrateur-délégué du Polo Club
Luxembourg

Valérie Théveniaut, Organisation des événements et
Communication
Mon rôle a consisté, pour l’année 2013, à organiser les
tournois, aidée de Max Mailliet et d’Yves Wagner pour
la partie sportive, et par Alexander Ludorf pour les terrains, dans les moindres
détails : logistique, stands,
animation, restauration,
sponsoring…
Il m’est également imparti
d’organiser les soirées du
club, d’en assurer la communication et de choisir
nos partenaires avec l’accord du Conseil d’administration et de l’Administrateur délégué.
Je coordonne, avec plaisir, l’ensemble de nos acteurs afin que les événements
aboutissent et je dois dire que c’est une aventure !
Un grand merci pour cette mission, variée et dense, qui
m’a permis de participer à la grande aventure de notre
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Le vendredi 26 avril, la veille du tournoi d’ouverture,
le Polo Club Luxembourg a convié membres et fidèles
amis du Polo à la Brasserie Le Neumünster, décorée
pour l’événement, d’accessoires importés en direct
d’Argentine : tapis, tissus, chapeaux, cuirs, ceintures.
Au programme de la soirée, musique et menu argentins, projection de la saison 2012 de Polo avec photos
et vidéos, et quizz Polo organisé pour la soixantaine de
membres et amis présents à la soirée.

La soirée Polo Night à la Brasserie Neumünster avec musique et asado argentin au menu, et vidéo sur les exploits
du Polo Club luxembourgeois
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Alors que nombre de
nos joueurs ont continué à jouer pendant la saison
d’hiver dans le manège de l’Ecurie de la Pétrusse pour
perfectionner leur jeu et maintenir les chevaux au mieux
de leur forme, la saison d’été s’est ouverte officiellement
les 27 et 28 avril avec
les
traditionnels
« Opening
ChuckMax
Mailliet,
Estelle Wagner,
Yves Wagner
ers ».
C’est le moment crucial de vérité pour savoir si joueurs et
chevaux sont en forme pour affronter une longue saison.
Les stands de nos sponsors ont été installés le long de notre terrain fraîchement remis à niveau après une période
hivernale plutôt dure et longue, mais le beau temps n’étant
malheureusement pas au rendez-vous pour cet Opening,
les jeux se sont déroulés à l’intérieur sur deux jours, avec
deux jeux par jour au programme. Les équipes étaient
formées par Estelle Wagner, Claire Frank, André Mailliet et Yves Wagner pour l’équipe Rouge, et par Clothilde
Ludorf, Serge Libens, Marie-Jeanne Kappweiler,
Tom Angel et Alex Ludorf pour l’équipe Bleue. De nombreux spectateurs ont pu observer les jeux à partir de la
buvette et de la terrasse du manège. La remise des prix a
finalement eu lieu à l’extérieur.
Nicolas Graas, Carmen et Vincent Decalf, Yves et Estelle
Wagner

Marie-Jeanne Kappweiler, Luis Schroeder, Alexander et
Clothilde Ludorf, Colm Smith, Tom Angel et Marc Kemmer
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....... and Opening Chuckers

26, 27 et 28 avril 2013

André Mailliet, Claire Frank, Estelle Wagner, Yves Wagner,
et Nicolas Graas pour le sponsoring Hermès

Malgré le mauvais temps, nos sponsors ont bravé le froid
et la pluie et ont accueilli les spectateurs et joueurs avec
le sourire.
La Familia Schroeder a présenté un large échantillon
de vins argentins, une dégustation particulièrement
appréciée par ces temps froids.

La désormais fameuse Corbeille des Frank, remise par
Karin Mailliet, Jean et Liz Frank
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Retour sur la saison 2013
La Coupe du Grand-Duc

Tradition

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

De nombreux inscrits pour cette Coupe du Grand-Duc qui, malheureusement pour des raisons météorologiques, a dû
se jouer à l’intérieur ; excellent entraînement pour les joueurs, qui ont dû jouer le tournoi en cinq chuckers.
La définition des stratégies de jeu constitue un moment
crucial pour une équipe ; ici Claire Frank écoute mais
semble sceptique quant à la stratégie proposée

Remise des prix pour la Coupe du Grand-duc
dans la buvette de l’Ecurie de la Pétrusse ;
Alexander Ludorf, Claire Frank, Julian Cerboni,
Colm Smith, Sébastian Laborde,, V. Théveniaut,
Florencia Albertario, Estelle Wagner, Max Mailliet,
Yves Wagner, Marie-Jeanne Kappweiler,
Aïda Jerbi, Serge Libens
12
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Luxembourg Polo International
Notre entrée dans le circuit international

Dans la Cour des Grands
Du 05 au 07 juillet, le Polo Club Luxembourg a organisé sa première édition
du tournoi « Low Goal » à Luxembourg, le « Luxembourg Polo International ».
Quatre équipes internationales se sont affrontées pendant trois jours sur nos
terrains à Merl sous les couleurs d’Hermès, Aston Martin, Le Place d’Armes
et Versis-Verband. Etaient au rendez-vous : des matches fascinants, un soleil
radieux et des spectateurs nombreux et enthousiastes

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Hermès présente ses quatre mousquetaires : Estelle Wagner, Yves Wagner, Patrick Maleitzke et Max Mailliet
14

Les forces en présence étaient :
- Team Hermès (+1) : Estelle Wagner (-1), Yves Wagner (0), Patrick Maleitzke (+3), Max Mailliet (-1)
- Team Verband-Versis (-1) : Tom Angel (-1), Alexander Ludorf (-1), Clothilde Ludorf (-1) et Daniel Hauss (+2)
- Team Aston Martin (-1) : Vanessa Schockemöhle (-1), Samuel Hvabowski (-2), Having Steenhuis (-1), Nico Fuentes (+3)
- Team Place d’Armes (-2) : Joaquin Copello (+3), Serge Libens (-1), Heiner Hartwich (-2), Colm Smith (-2).
Le vendredi les jeux ont commencé en début de soirée sous un soleil rouge couchant, avec une lumière contribuant
à l’intensité de l’action et à la beauté des images. Ce jeu s’est déroulé sur le terrain numéro 2 du PCL qui surplombe la
ville de Luxembourg et accentue le côté dramatique des batailles de chevaux devant le clocher de l’église de Belair.
Après les deux premiers matchs du tournoi, les festivités se sont
clôturées par l’apéritif au bar à champagne Deutz.
Samedi les jeux ont eu lieu à 15.00 heures et 16.00 heures, et le
dimanche à 13.00 heures et 14.00 heures, chaque fois devant un
public nombreux estimé à plus de trois cent personnes sur les trois
jours.

Un concours d’élégance pour voitures historiques avait été organisé avec l’aide de l’Association « Make a Wish »; il a été remporté par cette merveilleuse Rolls Royce de Serge Libens, joueur
dans le team « Le Place d’Armes »

L’hôtel Le Place d’Armes était l’un des sponsors
principaux de l’événement ; il a mis à disposition
du Club une infrastructure importante sur le terrain et un bar à champagne ; les joueurs et petiseros étaient logés à l’hôtel Le Place d’Armes en
plein centre ville

La Topolino ouvre la bal de la présentation des
voitures historiques avec à son volant Lucien
Franck, Président de la Commission Sportive de
l’Automobile Club du Luxembourg

Autour du terrain de Polo numéro 1, l’animation était garantie par le modérateur vedette Georg du Polo Club de
Francfort, ainsi que par un asado assuré par la Brasserie Le Neumünster, un bar à champagne sponsorisé par l’hôtel
Le Place d’Armes et la marque Deutz et les rafraîchissements présentés par les Caves Bernard Massard qui trouvaient
leur place au milieu des stands de
nombreux sponsors, Aston Martin,
L’Argentin Nico Fuentes (hcp +3) du Team
Land Rover, Verband-Versis,
Aston-Martin a fait des démonstrations d’acroLa Fée Sucrée, Zakka, Tierra de
batie sur ses poneys, et remporte le Tournoi
Gauchos et Familia Schroeder.

Karin Mailliet, Présidente du Jury de la meilleure
voiture historique, devant la Topolino de Lucien Franck

Un grand choix d’accessoires de Polo et de vêtements
argentins était proposé par Tierra de Gauchos, fidèle
parrain de nos événements
16

Hermès contre Aston-Martin : Yves Wagner (hcp 0) et Estelle
Wagner (hcp -1) ont eu du mal à déjouer les tours de jongleur
de Nico Fuentes (hcp +3)

L’Allemand Daniel Hauss (hcp +2) du Team Versis-Verband
a maintenu en haleine le public tout au long des trois jours
grâce à son engagement sans limites et la qualité de son jeu.
Il remporte le Prix du Meilleur Joueur du Luxembourg Polo
International 2013
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Joies et fatigues : Clothilde Ludorf (hcp -1) et Tom
Angel (hcp -1) du Team Versis-Verband se sont
bien battus lors des trois jours et en particulier dès
le premier match contre le team Aston Martin ;
heureusement les rafraîchissements les attendent au stand
Bernard Massard et pour remonter le moral des troupes,
la Fée Sucrée a préparé sa succulente « balle de Polo »
selon une recette secrète du Polo Club Luxembourg

La famille Frank d’« Immo Gestion Frank » a sponsorisé une couverture pour le meilleur poney

Aston Martin contre Versis-Verband : Alexander Ludorf
et Daniel Hauss contre Joaquim Copello, avec Colm
Smith en embuscade

Le Prix du Meilleur
Joueur 2013 pour
Daniel Hauss
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Le Prix du meilleur Poney pour Milonga, remis par la
famille Frank, ici avec Ben Frank, Cristian Zarate et le
propriétaire Patrick Maleitzke, Team Hermes

Bonne prestation pour
pour sa première
tournoi international

l’élégant Colm Smith
participation à un

Notre tournoi « Luxembourg Polo International » a attiré plus
de 300 personnes durant le Week-End

Les heureux vainqueurs
de l’Equipe Aston Martin

La remise des prix après
trois jours d’âpres batailles

De magnifiques prix offerts par : Hermès, La Cristallerie (Place d’Armes), La Boutique Zakka, Tierra de Gaucho,
Les Champagnes Deutz et la Familia Schroeder.
19

Retour sur
la saison 2013
Le Prix du Président

Un trophée convoité lors du 13 juillet
André Mailliet, Président du Polo Club Luxembourg,
est à l’origine de cette traditionnelle journée de Club
Chuckers et organise chaque année le fameux « Prix du
Président ». Le 13 juillet, deux équipes étaient inscrites
pour le tournoi qui s’est joué à l’extérieur sur nos terrains à Merl, par un temps ensoleillé. A nouveau, comme
au tournoi d’ouverture, c’est l’équipe des « Bleu », avec
Estelle Wagner, Marie-Jeanne Kappweiler, Claire Frank
et Serge Libens qui a remporté l’élégante plaquette en
verre du Prix du Président. L’événement a trouvé un
écho dans le magazine « Polo +10 ».
Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Action au tournoi du « Prix du Président » et belle
démonstration de jeu : Serge Libens (milieu) protège Estelle Wagner (à gauche) en poussant Yves Wagner. Joli
jeu d’équipe qui met les Rouge en difficultés
Parfaite maîtrise : Tom Angel contrôle la balle avec doigté

Chaque année, le Prix du Président fait partie des
trophées que chaque joueur aimerait ramener à la maison ; mais chaque année, une seule équipe remporte ce
trophée tant désiré !
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Retour sur la saison 2013
Summer Special Games

SUMMER SPECIAL GAMES
by the Frank's

Amusement et convivialité
Les « Summer Special Games » ont vraiment quelque
chose de « spécial ». Organisés chaque année par la
famille Frank, ces jeux combinent les matchs de Polo à
des jeux d’adresse pour les joueurs, et le team gagnant
est celui qui réussit le mieux à combiner des talents dans
les domaines variés.
Summum du raffinement : la remise des prix a lieu au
bord de la piscine, et comme par enchantement il y en a
beaucoup qui tombent à l’eau.

for Players and Family

August 4th 2013
PROGRAM
OGAMES
11 am @ Polofield in Merl - POL
2 pm @ Frank's garden - BBQ

ITIONAL DISCIPLINES
3 pm @ Frank's garden - ADD
CE GIVING CEREMONY
4.30 pm @ Frank's garden - PRI
ther
conditio sine qua non : Good Wea

Greenfee :
d Mood
a Salad or Dessert or Wine + Goo
ear
Dresscode : Swimsuit and Beachw
register until the 29th of July

on jeafrank@pt.lu and polo.lu

Details will follow

Claire Frank joue en position 2, c’est-à-dire
à l’attaque; sa mission est de marquer des
buts,ce qu’elle réalise de façon systématique
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Retour sur la saison 2013
Tournoi de Clôture

La fin de saison a été célébrée cette année les 05 et 06 octobre
avec les « Closing Chuckers »
Deux équipes se sont affrontées pendant deux jours, « Los
Habanos » avec Claire Frank, Tom Angel, Clothilde Ludorf,
Alexander Ludorf , Aïda Jerbi, et le « Picazo Racing Polo
Team » avec André Mailliet, Colm Smith, Marie-Jeanne
Kappweiler, Davide Hartwich et Yves Wagner.

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Tom Angel, Claire Frank, Clothilde Ludorf
et Alexander Ludorf
Sebastian Laborde et Julian Cerboni
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Retour sur la saison 2013
Soirée “ Années Folles “

et une soirée au Café de Paris sous le signe des « Années Folles ».

Soirée « Années Folles » au Café de Paris, Place d’Armes , pour clôturer une « Saison Folle » de Polo

Claire et Ben Frank
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Formation Polo avec Pascal Jamet
On n’arrête pas d’apprendre ……

Deux jours de stage intensif, le 9 et 10 mars
Les 9 et 10 mars, un peu avant le retour de la belle saison, Pascal Jamet, instructeur à Chantilly, est revenu
dans nos murs afin de dispenser quelques conseils judicieux à nos joueurs.
Perfectionnement du geste, des coups, travail de la
précision le matin ….Stratégies de jeu, esprit d’équipe
l’après-midi.
Les sept participants : Aïda Jerbi, Estelle Wagner, Marie-Jeanne Kapweiller, Colm Smith, Tom Angel, Michel

Schauss et Yves Wagner ne sont descendus de cheval
que pour déguster, le dimanche, une fameuse « Bouneschlupp » maison !
Notre instructeur est donc reparti avec quelques éléments de culture luxembourgeoise.
Un grand merci à Pascal Jamet pour ses apports techniques et constructifs.

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Pascal Jamet, entraîneur professionnel, ne laisse passer
aucune faute
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Portrait
Patrick Maleitzke,
Joueur professionnel et formateur

Talent et ambition
Estelle et Yves Wagner ont joué toute la saison avec
Patrick Maleitzke qui est aujourd’hui l’entraîneur d’Estelle.
« Polo News » vous présente dans cette interview ce jeune joueur de Polo, infatigable, et plein d’ambitions.
Polo News : Depuis quand montes-tu des chevaux et
joues-tu au Polo ?
Patrick Maleitzke : J’ai commencé à monter à cheval
dès l’âge de quatre ans ; j’ai commencé très tôt à jouer
au golf, et puis j’ai combiné ces deux passions : je joue
au Polo depuis l’âge de douze ans
PN : Quelles ont été les étapes importantes pour toi dans
le Polo, comment cela s’est-il passé avec les handicaps
ou autres titres que tu as acquis ?
PM : J’ai eu mon handicap +2 il y a trois ans, et mon
handicap +3 cette année ; j’ai gagné le Championnat
allemand « Low Goal » en 2012, en même temps que
ma qualification pour le Championnat d’Europe ; finalement, cette année, j’ai gagné le championnat allemand
« Medium Goal »
PN : Quelles sont tes meilleurs, respectivement plus
mauvais souvenirs en Polo ?
PM : Je n’ai presque que de bons souvenirs, car le Polo
est un jeu d’équipe, et ce que j’apprécie particulièrement
est de jouer avec un team dans un jeu qui demande une
parfaite harmonie entre le joueur et son cheval ; le Polo
est un sport qui allie puissance et élégance
PN : Dans quel Club joues-tu, qui dirige le Club et combien de membres en font partie ?
PM : Je joue dans le Berghof Polo Club, dont je suis par
ailleurs le dirigeant ; le Club compte aujourd’hui quelque
trente membres
PN : Mühlen est en train de devenir la Mecque du Polo
en Allemagne, on appelle d’ailleurs l’endroit « Mekka
Mühlen » ; quel est le programme pour la saison 2014 ?
PM : Nous organisons deux tournois d’intérieur dans
un manège qui fait 120 mètres sur 60 mètres, an avril
l’ « Arena Spring Cup » et en octobre l’ « Arena Autumn
Cup » ; ensuite nous organisons trois tournois sur nos
deux terrains : le « Season Opener » en avril, le Mühlen
Trophy en juin et le « La Llivizna Trophy Wanderpokal »
sur deux week-ends en août.

PN : Tu as accepté de prendre en charge Estelle Wagner
pour les entraînements ; quel est le programme typique,
et comment évolue-t-elle ?
PM : Estelle a commencé à apprendre le métier de joueur
de Polo à partir de la base : s’occuper des chevaux, différencier les équipements à utiliser en fonction des
chevaux, entraîner les chevaux de Polo, comprendre
comment les nourrir et les soigner, identifier les forces et faiblesses de chaque cheval et s’en occuper en
conséquence ; elle apprend à s’organiser elle-même ;
puis on s’entraîne au jeu, la frappe de la balle, la monte du
cheval, la stratégie de jeu ; elle doit s’entraîner beaucoup
pour automatiser la vue d’ensemble d’un jeu.
Pour l’hiver, nous allons nous entraîner en Argentine, puis,
de retour au pays, nous ferons du Polo sur neige ; nous
comptons également aller jouer à Dubaï (team handicap
8-12 goals) en février et à Mallorca en mars ; puis la saison
européenne commencera, et nous espérons bien jouer
chaque week-end dans des tournois
PN : Merci pour cet entretien et bonne chance pour la
saison 2014 !
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Estelle Wagner :
Un choix de Carrière, le choix d’Estelle

L’entraînement professionnel
La question que l’on me pose fréquemment est l’origine
de ma décision de devenir joueuse de polo professionnelle.
C’est mon père, Yves Wagner, qui a déclenché cette vocation en m’initiant au polo, il y a quatre ans. Un monde
nouveau s’est ouvert à moi et ce fut « LA » découverte
d’un sport dont j’ignorais tout jusqu’alors et qui m’a
beaucoup intéressée au point que j’ai décidé d’en faire
une carrière professionnelle.
J’ai donc abandonné mes études pour m’isoler en Allemagne, à Mühlen, loin de ma famille et de mes amis afin
de pouvoir suivre une formation polo auprès de Patrick
Maleitzke, handicap +3, meilleur joueur allemand 2013.

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Estelle Wagner devant les buts à Hambourg, un engagement sans limite sur son cheval préféré, Picazo
Il faut ajouter à cela l’entretien des chevaux : nourrir et
faire sortir une vingtaine de chevaux tous les jours n’est
pas facile, surtout avec les soins particuliers de chacun,
les boxes à nettoyer etc.
Estelle Wagner, lors du tournoi à Frankfort, Allemagne
Certes, j’avais été prévenue que l’apprentissage serait
rude, que le monde du polo professionnel n’est pour
l’instant pas très ouvert aux femmes, notamment en Europe, qu’il me faudrait de la volonté, de la force physique
et morale. Mais ma décision était prise.
J’ai appris qu’il fallait en effet du courage pour s’entraîner au polo tous les jours : seller, monter, s’exercer,
recommencer sans cesse l’entrainement car le professionnel qui m’encadre, Patrick Maleitzke, est, à juste titre, exigeant. Il faut être la meilleure, point final !
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Par moment je ne sens plus mes bras et tous mes muscles sont douloureux car les efforts sont intenses, mais
cela me plaît car toute la peine que je me donne trouve
sa récompense dans l’excellente santé des chevaux et
les nombreux tournois auxquels j’ai pu participer durant
la saison et auxquels je vais participer cet hiver.
C’est un apprentissage difficile mais fascinant que j’ai
la chance d’exercer auprès de gens chaleureux qui,
comme moi, souhaitent ma réussite.
Estelle a, depuis ce témoignage, participé à deux tournois
allemands, gagné en finale et reçu le prix de la meilleure
joueuse au Jura Horse Arena.

Estelle aux côtés de
P.Maleitzke et de son père
au tournoi de Hambourg

Estelle et Patrick

Estelle aux côtés de son
père , Yves Wagner
29

Le Polo Club Luxembourg à l’extérieur
De nombreux podiums pour nos joueurs

Tournois d’été à l’étranger
Pour progresser dans le jeu de Polo, il n’y a rien de mieux
que de se mesurer de temps en temps à des équipes internationales à l’extérieur de nos frontières et de participer, avec des professionnels, à des compétitions de
haut niveau. De nombreux membres joueurs de Polo
Club Luxembourg s’y sont intéressés au cours des dernières années en jouant dans des tournois en France, en
Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas. Cette année
ce sont surtout Estelle Wagner, Clothilde Ludorf, Serge
Libens et Yves Wagner qui se sont prêtés à cet exercice
parfois périlleux, non sans succès.
Serge Libens à La Baule et Chantilly
Serge Libens est infatigable. Malgré ses occupations très nombreuses
dans des domaines professionnels et sportifs
variés, il réussit à trouver
le temps pour s’entraîner
à Luxembourg et participer avec enthousiasme à
des tournois à l’étranger.
C’est ainsi qu’il a participé
à un tournoi à La Baule
faisant équipe avec notre
ancien membre joueur
Pascal Genest. Serge s’est
ensuite engagé à la déjà
traditionnelle Coupe franco-luxembourgeoise à Chantilly pour y représenter avec succès les couleurs luxembourgeoises.
Clothilde Ludorf dans le Polo féminin à Saint-Tropez
Clothilde Ludorf a participé du 26 au 27 juillet aux « Polo
Masters au Domaine de Bourrian ».
Quatre équipes masculines se sont affrontées dont celle
de Claude Solarz, capitaine de l’équipe « Julian Joailliers » qui a remporté la victoire contre l’équipe « BMW ».
Pendant les deux jours, deux équipes féminines ont
concouru pour la « Ladies Charriol Cup. » Clothilde
Ludorf, du Polo Club Luxembourg, était capitaine de
l’équipe « Plage des jumeaux ». Malgré son jeu intrépi30

de et son fameux coup
droit puissant, son équipe
a dû s’incliner face au jeu
de l’équipe « Charriol »,
menée par une ancienne
championne de voltige
équestre.
Clothilde Ludorf a ainsi
retrouvé plusieurs joueuses françaises qu’elle avait
rencontrées lors d’autres
tournois à l’étranger
MaxauxMailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner
quels elle a participé. Une
belle ambiance de sport
féminin !
Claude Solarz, capitaine de l’équipe première était
captivé par le jeu de ces femmes qui allient précision ,
agilité, charme et adresse, et a précisé : « Quelques
femmes ont marqué l’histoire du polo mais elles jouaient
dans des équipes mixtes et c’est cela qui les a rendues
puissantes »
Un week-end exceptionnel autour d’une Fantasia aux
couleurs de l’Orient, d’une présentation de voitures anciennes avec concours de chapeaux, d’un spectacle et
d’une très belle soirée chic et champêtre organisée au
bord du terrain.
Prochain rendez-vous à Mégève, cet hiver, du 23 au 25
janvier 2014 pour le Polo Master sur neige. Clothilde Ludorf y défendra les couleurs de son équipe féminine.
Les intéressés peuvent découvrir aussi une très belle
émission de 14 minutes réalisée pour la chaîne Sport +
(Groupe Canal +), consacrée au BMW Polo Masters St
Tropez Gassin &
Night 2013 sur la
chaine du Polo
Masters
Tour:
http://www.
youtube.com

La famille Wagner « on tour »

Une aventure familiale
Les dix participations d’Estelle Wagner et les huit participations d’Yves Wagner à des tournois internationaux ont
caractérisé la saison de la famille Wagner.
Estelle et Yves Wagner ont ainsi participé au « Season
Opener » déplacé cette année de Willich à Mühlen du 19

(hcp +3), l’allemand Patrick Maleitzke (hcp +3) et l’argentin Federico Rooney (hcp +4). Les équipes étaient
complétées selon les tournois par Cristian Zarate (hcp
+3), Philippe Sommer (hcp +1), Detlev Kuhlmann (hcp
-1) ou Fiona Fischer (hcp -2).
L’équipe luxembourgeoise s’est régulièrement retrouvée sur le podium, souvent en deuxième position, alors
qu’Estelle a remporté le tournoi à Rulle. Lors du tournoi
à Mühlen, Yves Wagner a remporté le trophée du Meilleur Joueur, alors que ce trophée a été remporté par
Estelle Wagner lors du tournoi à Rulle.

La grosse attaque pour nos joueurs à Mühlen pour le «
Season Opener » de la saison 2013, avec, à la clé, un podium pour notre team et le Prix du Meilleur Joueur pour
Yves Wagner
au 21 avril, au « Wanderpokal » de Hambourg qui s’est
déroulé sur deux week-ends consécutifs du 07 au 09
juin et du 14 au 16 juin, au « Dolzer Polo Cup » à Appel
du 28 au 30 juin, au « Domburg » Polo Tournament aux
Pays-Bas, au « Frankfurt Gold Cup » du 30 août au 01
septembre, au « Berenberg Trophy » à Bad Homburg du
06 au 08 septembre et au « Oktoberfest Gross Offenseth
» Polo Tournament à Aspern du 27 au 29 septembre.
Estelle a en plus participé à deux tournois d’ « Arena
Polo », un à l’intérieur dans le manège magnifique de
Rulle du 11 au 13 octobre et un à l’extérieur, dans des
conditions météorologiques très difficiles, à Nürnberg
du 18 au 20 octobre.
En tout, cela représente quelque 10.000 kilomètres parcourus pour le Polo pour Estelle et Yves, et pour leurs
chevaux qui ont bien mérité quelques semaines de repos pendant cet hiver.
Les deux luxembourgeois ont joué selon les tournois
avec des professionnels comme l’argentin Nico Lopez

Domburg 2013, chaque année un tournoi agréable près
de la mer du Nord : une équipe luxembourgeoise de
choc avec Federico Rooney (hcp +4), Estelle Wagner
(hcp -1), Yves Wagner (hcp 0) et Patrick Maleitzke (hcp
+3), et une nouvelle place sur le podium dans les dunes
néerlandaises, sous un soleil de plomb
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Hanseatischer Dolzer Polo Cup, Medium Goal à Gut Appel : un endroit magnifique autour de vieilles fermes,
mais des tournois de haut niveau : chevaux et joueurs
ont souffert dans des jeux très disputés et très difficiles.

Quelques photos témoignant de bagarres époustouflantes lors du
« Wanderpokal » de Hambourg qui s’est déroulé sur deux week-ends
avec huit teams se battant pour la victoire finale.
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Yves Wagner,
Estelle Wagner, Patrick Maleitzke,
Nico Fuentes

Hambourg, « Wanderpokal » : les conditions
météorologiques n’étaient pas toujours les meilleures ; certains matchs se sont déroulés dans des
conditions météo apocalyptiques, et sur des terrains
ressemblant rapidement à des champs de bataille;
peu importe, le team luxembourgeois avec l’argentin
Nico Fuentes se sont battus jusqu’au bout pour finalement terminer à la troisième place.

Saphron, majestueuse sous Yves Wagner,
a largement contribué au succès du team
luxembourgeois, mené par l’argentin Federico Rooney, pour accéder au podium à la
troisième place lors du « Oman Air Frankfurt
Gold Cup » 2013. Une organisation exceptionnelle chaque année pour ce tournoi qui
attire jusqu’à trois mille spectateurs pendant
trois jours
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Une séance d’autographes pour Estelle Wagner
lors de la remise des prix au « Oman Air Frankfurt
Gold Cup » 2013, l’heure de gloire pour notre jeune
représentante

Cérémonie de remise des Prix au Frankfurt Gold Cup 2013 : troisième place sur le podium pour les joueurs du Polo
Club Luxembourg
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Berenberg Polo Trophy 2013 : Pour la
deuxième année consécutive, notre
team finit à la deuxième place du podium, pour la deuxième année consécutive également derrière le team Rolex
autour du champion allemand Christopher Kirsch

Octobre 2013 : Le team autour
d’Estelle Wagner remporte la
première place à l’Arena Trophy
à Rulle, et Estelle se voit attribuer
le Prix du Meilleur Joueur. Excellente fin de saison
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Les Clubs Amis
Markus Eisele, le « Polo Club Hessen e.v. »
et le Frankfurt Gold Cup

Dynamisme
Le « Polo Club Hessen e.v. » : Aficionados del Polo
Continuité et patience riment avec Polo. En tout cas au
« Polo Club Hessen e.v. ».
C’est en 2007 qu’une poignée de visionnaires ont créé
ce club de Polo dans le but de ramener ce sport fascinant dans la métropole du Main. Aujourd’hui, six ans
après la création, une vie associative à nulle autre pareille s’est établie autour du Club à Francfort.
Le Club a aujourd’hui plus de vingt membres actifs, et
compte ainsi parmi les clubs les plus importants de la
fédération allemande de Polo. Les Clubs Chuckers voient
la participation de nombreux joueurs d’autres clubs, et
tous apprécient en particulier les rencontres amicales
pendant mais aussi après les jeux. En tant qu’association
encore jeune, nous sommes fiers de pouvoir organiser
trois tournois par an. Les débutants peuvent accumuler
les premières expériences de tournoi lors du « BärenCup ». La vitesse supérieure doit être enclenchée pour
le « Bembel-Cup » qui reste néanmoins accessible aux
amateurs. Finalement, pour la classe supérieure, le
« Frankfurt Gold Cup » a réussi depuis plusieurs années
déjà à trouver une place de choix dans le calendrier
sportif de la fédération allemande de Polo.
Le Club organise également des formations avec des
joueurs confirmés ou avec des joueurs professionnels et
contribue ainsi au développement du sport. Chez nous,
tous les joueurs, du débutant au « High-Goaler » sont
les bienvenus : let’s polo !
Ouvert au monde, dynamique et exclusif : le tournoi
international de Polo « Frankfurt Gold Cup »
Le tournoi international « Frankfurt Gold Cup » se
présente comme la ville de Francfort-sur-le-Main : ouvert au monde, dynamique et multi-facettes. Depuis le
premier tournoi en 2007, six équipes internationales se
disputent sur leurs poneys exceptionnels le Trophée du
Cup tellement convoité. Le tournoi se déroule sur le terrain de jeu du « Polo Club Hessen e.v. » dans la périphérie
verte de Francfort, directement aux abords de la Nidda,
avec vue exceptionnelle sur l’un des symboles de la ville,
le « Messeturm ».
Le tournoi « Frankfurt Gold Cup » est un événement
sportif exceptionnel et fascinant pendant lequel le côté
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sportif, avec la vitesse de jeu, la puissance, l’élégance
et l’esprit d’équipe, se combine à des exigences sociales : chaque année, les organisateurs de la « Polo Sport
Gmbh » collectent de l’argent en faveur d’institutions de
bienfaisance.
Le tournoi est l’événement sportif et social par excellence de la saison à Francfort. Chaque année, quelque
3.000 visiteurs viennent sur le terrain de Polo pour suivre des jeux exaltants et pour profiter de notre ville de
pagodes où sont proposés des produits de la région.
Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Nos Terrains de Polo :
Toute une histoire

Travail et satisfaction
Les 9 Hectares de pelouse ont laissé place à un terrain
N°1 de 240 mètres par 140, un terrain N°2 de 220 mètres
par 120 et un terrain de Stick and Ball, pour l’entraînement et l’échauffement.

D’énormes améliorations ont vu le jour depuis la dernière saison.
Nous avons commencé à jouer en 2007 sur un pré mis
à disposition par la famille Biren et la balle de polo ne
roulait pas toujours tout droit.
En 2010, nous avons rénové le terrain du côté de l’autoroute, terrain devenu depuis notre terrain N°1 ou
« Terrain d’Honneur », ainsi que la partie aujourd’hui
consacrée au stick and ball.
Nous avons donc pendant un certain temps joué sur un
terrain en « L », loin des dimensions et configurations
standards, puisque mesurant seulement 120 mètres de
long.
En 2012, nous nous sommes fixés deux objectifs :
- Créer deux terrains de polo et un practice,
- Avoir au moins un terrain aux normes règlementaires
pour accueillir notre premier tournoi international.
2013, pari tenu ! Nos terrains sont en excellente santé
grâce aux soins permanents d’André et Tom Biren, sous
l’œil attentif constant d’Alexander Ludorf, « Monsieur
Terrain », et grâce à l’intervention de la municipalité de
Luxembourg pour le décompactage. Tous ces entretiens
nécessitent des investissements importants, non seulement en termes de temps, mais également en termes
financiers.
Malgré une longue saison, de mai à octobre, et plusieurs
tournois dont le « Luxembourg Polo International » en
juillet, nos terrains sont aujourd’hui de très bonne qualité et n’ont rien à envier à ceux de clubs réputés.

Travaux réalisés en 2013 :
- Amélioration du sol par un apport de 40 tonnes de
sable, deux fois dans l’année,
- Décompactage du sol, deux fois également,
- Installation de bordures en bois, généreusement offertes par Serge Libens, joueur et partenaire de la
première heure,
- Installation de deux « poney-lines » supplémentaires,
permettant d’accueillir jusqu’à 80 chevaux pour les
grands tournois,
- Plusieurs traitements, notamment dispersion d’engrais pour 8 hectares de gazon,
- Tonte des terrains au moins une fois par semaine.
Tom et André Biren ont beaucoup travaillé à ces améliorations et nous les en remercions.
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Nos Terrains de Polo :
Toute une histoire

Constante évolution
Nos projets pour la saison 2014:
- Créer une piste d’échauffement/de galop pour les
chevaux autour du terrain N°2,
- Planter des arbres à côté des « poney-lines » pour
abriter les chevaux,
- Installer une tente ou une structure permanente
pour abriter un équipement de réception, pour accueillir nos membres et les spectateurs pendant les
matches.
Travaux en cours :
Tom et André Biren sont actuellement en train de travailler sur la carrière de sable à côté du manège afin d’en
augmenter la taille et créer un terrain de paddock polo
.Cette carrière sera aussi longue que le manège mais
deux fois plus large.
Ces investissements permettront de jouer à l’extérieur,
lors de la saison d’hiver, lorsque le temps le permettra.
Sinon, il nous sera toujours possible de jouer dans le
manège par mauvais temps.
Tout est donc prévu pour que la saison 2014 soit vraiment optimale!

Alexander Ludorf, ici en démonstration lors de « Luxembourg Polo International » sur nos excellents terrains est
le « Monsieur Terrain » ; grâce à ses efforts continus, nos
deux terrains sont aux normes internationales et ont résisté, tout au long de 2013, à d’importantes sollicitations
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Merci aux petiseros

De sympathiques professionnels
Sebastian Laborde et Julian Cerboni sont repartis en
Argentine, le premier novembre, après leurs excellents
services durant la saison 2013.
Outre les soins donnés aux chevaux, leur échauffement
et leur entraînement, ils se sont particulièrement engagés dans les activités du club, organisant efficacement
les trois chuckers hebdomadaires pendant la saison.

Sebastian, 27 ans, s’est chargé de dispenser des conseils techniques et des leçons aux membres joueurs,
aux débutants ainsi qu’à tous ceux qui souhaitaient une
séance d’essai.
Très appréciés des joueurs, des propriétaires de chevaux
ainsi que des fermiers–propriétaires des lieux, ils ont su
organiser leur travail de manière à faciliter jeux, sorties
et entraînements.
Nos petiseros accueillent avec plaisir la traditionnelle
coupe offerte par la famille Frank aux chevaux après
chaque tournoi à Luxembourg

Julian, toujours présent et efficace dans les tournois à
l’extérieur lors des déplacements de nos joueurs
Julian, 24 ans, spécialisé en dressage de très jeunes
chevaux, a apporté ses compétences et son aide aux
propriétaires ainsi qu’aux joueurs participant à des
tournois extérieurs. C’est ainsi qu’il a suivi les matches à l’étranger et correctement préparé et entraîné les
chevaux pour la compétition.
Sebastian a été amené à jouer le rôle d’arbitre lors de nos
tournois à Luxembourg

Tous les deux sont repartis dans leurs fermes argentines
car le travail d’été dans l’hémisphère Sud ne fait que
commencer….
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Bienvenue à la nouvelle équipe ….

Un duo pour l’hiver
Nous saluons bien sûr le retour d’Amélie notre cavalière
soigneuse, en poste dès le 15 novembre!

Amélie lors du Tournoi
Luxembourg Polo International

Elle sera accompagnée cet hiver de Régis Racine, handicap +2, cavalier soigneur également et responsable d’écuries au Gué d’Aulne pour l’équipe Ste Mesme
d’Alexis Pouille-De Balkany, handicap +2 français, et auparavant à Chantilly.
Son rôle sera d’organiser le travail d’échauffement, d’entraînement, le repos et les soins pour les chevaux mais
aussi de veiller aux stocks de matériel et à la qualité de
la nourriture, aidé d’Amélie.
Ayant travaillé avec Pascal Jamet, Stéphane Macaire
et Dominique Pan, il a l’expérience de la pédagogie du
polo et pourra, dès sa prise de fonctions, en décembre,
animer leçons et stages.

Régis Racine, handicap +2
L’hiver s’annonce studieux pour nos joueurs …..et la
saison future, radieuse !
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Le polo vu d’ailleurs....
Le Maroc

Né entre la Chine et la Mongolie
il y a quelque 2 500 ans, le polo
reste un jeu de passion. Encore
méconnu au Maroc, ce sport chic
par excellence sort de l’ombre
grâce à la création d’une fédération à part entière et l’arrivée des « Polo Resorts ».
Comme à chaque trophée international de Polo de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, la Garde Royale ouvre le
bal.
Ambiance sportive et décontractée, assistance attentive
à ce premier lancé de balle alors que, sur le terrain, deux
équipes s’affrontent, chevaux au galop.
« La balle bondit, le maillet la dirige, au cœur de la
chevauchée... Les cavaliers inclinent le corps, courbent
le bras autour du poitrail de leur monture. Un coup de
tonnerre répond au mouvement de la main et la perle
divine entame sa course. C’est un sport guerrier, inscrit
dans les gènes de l’homme comme la chasse et la pêche.
Le polo fait renaître des sensations ancestrales » raconte
Rabii Benadada*, «un sport déclencheur d’adrénaline»,
ajoute-t-il.
Est-ce pour cette raison qu’il suscite les passions? Sans
doute. Car, de l’avis de tous, lorsqu’on mord à l’hameçon,
impossible de s’en défaire.
« Si le virus vous prend, il ne vous quitte pas », confirme
l’un des meilleurs joueurs Marocains. Comment renoncer, en effet, «aux sensations fortes et intenses, à la vitesse et à l’émotion » décrites par la communauté du
Polo au Maroc.

« poneys » criollos en Argentine. Certains deviennent
des mythes, car ils assurent à eux seuls 70 % du travail.
Un jeu envoûtant, formateur et pétri de valeurs humaines. À tel point que certains l’assimilent à un art de
vivre. On y joue en famille, entre amis. Le panache est
aussi au rendez-vous car le vainqueur, autre fait rarissime, ne gagne rien, si ce n’est la gloire.
Au Maroc, ce sport a connu ses heures de gloire auprès
des officiers de l’armée. Après des années dans l’ombre,
le polo reprend enfin du poil de la bête.
Septembre 2006 restera une date importante dans son
histoire. La création d’une fédération à part entière avec,
à la clé, un agrément bel et bien officiel. Ce changement, primordial, est révélateur du développement de
ce jeu dans l’Hexagone.

Tout un code de conduite
Certes, le polo séduit. Mais mieux vaut s’abstenir si l’on
cherche à « frimer ». Car le jeu requiert courage, humilité, discipline quant au respect des règles, adresse,
maîtrise de soi, force physique, respect de l’autre et
esprit d’équipe réunissant, dans un même galop, amateurs et professionnels. Bref, tout un code de conduite
à respecter. « Il faut savoir s’adapter vite, notamment
aux chevaux dont on change régulièrement. C’est l’antithèse de la frime», explique Rabii.
Le polo se pratique sur de petits chevaux râblés baptisés
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Le polo vu d’ailleurs....
Le Maroc

Sous l’égide de la FRMP
La Fédération Royale Marocaine de Polo, présidé par
M. le Général Mimoun MANSOURI- Commandant de la
Garde Royale- est la fédération de tous les clubs de polo
au Maroc, elle compte actuellement 22 membres individuels.
Elle est également la première fédération arabe et africaine, membre de la Fédération Internationale du Polo
(FIP) présidée à l’époque par M. Patrick Guerrand Hermès, grand ami du Maroc.
La FRMP a pour objectif de promouvoir et développer le
polo au Maroc, elle établit les règles des tournois et elle
est responsable des championnats nationaux. De plus,
elle coordonne les activités de l’équipe nationale marocaine de polo; enfin elle détermine les handicaps de
chaque joueur au Maroc.
Mode et polo font bon ménage
Signe des temps, La Martina, marque argentine équipant
les joueurs de polo du monde entier, s’intéresse de plus
en plus au marché Marocain. Elle a ouvert sa première
boutique à Morocco Mall, et en ouvrira probablement
d’autres à Rabat et à Marrakech bientôt.
L’arrivée des « Polo-Resorts » Jnan Amar Polo, Rabba :
Stratégiquement situé sur la route d’Amizmiz, le Resort
est à seulement dix minutes de l’aéroport international

42

et à quinze minutes du centre-ville. Bénéficiant du climat exceptionnel marocain, le Resort offre une combinaison d’architecture traditionnelle et de luxe contemporain et utilise des matériaux naturels et organiques en
harmonie avec la nature environnante.
Le projet est commercialisé sur plusieurs marchés internationaux. Les prix débutent à 16 millions de dirhams.
La cible étant en premier lieu une clientèle internationale de joueurs de polo, un sport des rois et des empereurs. Reste à préciser
que
Jnan
Amar
PoloYves
Resort
est un
Max
Mailliet,
Estelle
Wagner,
Wagner
développement immobilier de SIAMA (Société d’investissement Al Amal pour le Maroc).
Kamélis Marrakech Polo Resort :
S’étendant sur une cinquantaine d’hectares, Kamélis
Marrakech Polo Resort comprendra quelques 550 unités
immobilières, entre appartements et villas, plusieurs terrains de polo, un club house polo, une écurie ainsi qu’un
hôtel de luxe et un terrain de golf. S’étendant sur une
cinquantaine d’hectares entièrement dédiés au « sport
des rois », ce projet sera réalisé en parfait respect des
normes environnementales en la matière, notamment
en termes de gestion des eaux. Et pour y arriver, Prestigia ne compte pas lésiner sur les moyens. Aussi, près
de 100 millions d’euros (un milliard de dirhams marocains) seront-t-ils investis par le promoteur marocain.
Le polo, un ambassadeur :
Le Polo ne peut que renforcer l’image du Maroc comme
destination touristique de la fraternité internationale
du polo, et remettre le pays sur la carte mondiale des
tournois de Polo.

Le Polo dans la Presse
De nombreux articles ont été publiés en 2013 dans la presse
nationale et internationale, tant pour des événements ayant
eu lieu à Luxembourg que pour les événements à l’étranger.

Magazine :
Luxembourg
féminin
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Tageblatt
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Luxemburger Wort
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GerM aN
Polo tour
Mit der German polo tour hat Christopher
kirsch 2010 deutschlands erste
polo-liga
gegründet. die turnierserie startet
nun in die vierte Saison – und ist
beliebter denn je.
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Max Mailliet und Alexander
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wie kommt polo in
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Marketing und
noch mehr Akzente auf
Dieses Jahr wollen wir
Jahr hat viele
Unser erstes Spiel dieses
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Presse und Fernsehen
Zuschauer angezogen,
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der Sport in
und SponSoren hat
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luxemburg im moment?
erwaltungsgesell-

jetzt eine Vermögensv
Unser Hauptsponsor ist
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in Luxemburg.
die Sofitel Grand Ducal
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Wir können auch mit
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dr. Yves wagner (0) ist
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besten polospieler in
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und wird auch 2013 wieder
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Agenda 2014

26 – 27 avril

Season Opener
31 mai – 01 juin

Prix du Président
23 juin

Coupe du Grand Duc
04 – 06 juillet

Luxembourg Polo International
03 août

Summer Special Games
20 – 21 septembre

Closing Chuckers
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Carnet Rose

L’année des cigognes

Le Polo Club Luxembourg a le plaisir de vous faire part
de la naissance de trois futurs joueurs et s’associe à la
joie de leurs parents.

Max Mailliet, Estelle Wagner, Yves Wagner

Alexandra Nobilia Graas, fille de Nicolas Graas, membre
du Conseil d’Administration et fidèle partenaire de nos
événements, est née le 11 janvier 2013.
Présente à notre Tournoi International en juillet dernier,
elle a ensoleillé, par ses sourires, la remise des prix.
James Ezekiel Andrews
James Ezekiel Andrews, né le 18 juillet 2013, est le fils
d’Emma–Jayne Paul, l’une de nos brillantes cavalières
et joueuse de polo.

Emma Mailliet
Nous saluons la naissance, toute récente, d’Emma Mailliet, venue au monde le 21 octobre 2013. Elle est la fille
de Max Mailliet, joueur et président de la Commission
sportive et la petite fille de notre Président, André Mailliet.
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Spiritueux 100% luxembourgeois de qualité supérieure.
Une vodka d’exception extraite d’ingrédients nobles.

En vente dans tous les magasins spécialisés ainsi qu’ à LUX-AIRPORT, ou sur commande : shop@mansfeld-distillery.com

www.mansfeld-distillery.com
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