Numéro 3

Publication annuelle / Novembre 2007

POLO
POLO NEWS

Bulletin d’information du Polo Club Luxembourg

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2007 aura été une année décisive pour le Polo Club Luxembourg !
Lancé en 2004, il s’était fixé comme objectif de
faire connaître et apprécier ce sport millénaire aux
Luxembourgeois. Pour réussir ce pari nous avons,
depuis maintenant 3 ans, organisé pour nos membres un vaste programme de découverte du monde
du polo qui nous a amenés à prendre contact avec
d’autres clubs et à assister aux grandes compétitions de polo à l’étranger. Cette année, nous avons
évidemment continué cette activité bien agréable
et des délégations plus ou moins importantes ont
représenté le Polo Club Luxembourg aux principaux événements européens : Saint Moritz, Apremont, Gstaad, Saint Tropez, Anvers.
Mais cette année, nous avons fait un pas important: de simples spectateurs, nous sommes
devenus acteurs du monde du polo !

LE MOT DU PRÉSIDENT
LA VIE DE NOTRE CLUB
NEWS DU COMITÉ
QUO VADIS
POLO WORLD-WIDE

En effet - pour la première fois au Grand-Duché
de Luxembourg - nous avons pu présenter à un
public très intéressé les rudiments de ce sport
passionnant. Sur notre initiative, Bert Poeckes,
un Luxembourgeois joueur de polo passionné, est
venu au mois de juillet faire une superbe démonstration de polo dans le cadre de l’annuel Concours
de Jumping à Sanem. Vu le grand succès de cette
démonstration, surtout auprès d’un public jeune,
nous nous sommes lancés dans l’organisation d’un
stage d’initiation sous la direction de Bernardo
Podesta, un véritable pro argentin. L’Ecurie de la
Pétrusse à Merl a bien voulu nous accueillir pour
les Luxembourg Polo Days avec sept chevaux,
neuf jours de stages, un jour de compétition et

un grand barbecue. Au cours de ces dix jours, nos
membres ont eu l’occasion de jouer, de nouveaux
membres se sont affiliés - des jeunes et des moins
jeunes - qui voulaient apprendre ce sport fascinant et je crois pouvoir dire que le virus a pris :
de « social club », le Polo Club Luxembourg est
devenu un véritable club sportif !
Nous voulons continuer, voire renforcer l’aspect
sportif de notre club et surtout attirer de nouveaux
membres joueurs. Le Conseil d’Administration a
donc décidé d’étudier la faisabilité de la création
d’une activité sportive à Merl. Nous avons aussitôt pris contact avec les propriétaires de l’Ecurie
de la Pétrusse pour l’aspect facilités, avec les
propriétaires fonciers pour l’aspect terrain et avec
« notre » pro argentin pour l’aspect chevaux. En parallèle, une équipe s’applique à trouver un terrain
d’honneur sur lequel nous pourrions organiser un
Luxembourg Polo Masters à partir de 2008 ou 2009,
en fonction du temps qu’il faudra pour trouver et
préparer le terrain. D‘ores et déjà nos membres
sportifs ont la possibilité de continuer leur initiation au polo par des stages que nous organisons à
la Ferme d’Apremont près de Chantilly.
Plus de doute, ça bouge au Polo Club Luxembourg,
grâce à la dynamique de tous les membres – spectateurs et acteurs – qui nous ont fait confiance et
qui soutiennent notre sport favori.
André Mailliet
Président
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LA VIE DE NOTRE CLUB
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 26 mars 2007
Lors de l’Assemblée Générale du 26 mars 2007 nous avons pu accueillir un nouveau membre à notre Conseil en la personne de Karine
Reuter remplaçant le Dr Nilles démissionnaire pour raisons de contraintes de temps. Notre trésorier nous a fait part de l’excellente santé
financière de notre club avec un excédant budgétaire de plus de 10.000.-€. Un dîner a clôturé cette Assemblée Générale.

SECOND POLO DINNER 15 novembre 2006

Suite au dîner de 2005 nous nous sommes retrouvés pour un
Second Polo Dinner au mois de novembre au siège de notre Club :
le Cercle Munster.
Devant une salle pleine à craquer notre invité d’honneur Harry van
Andel a fait un plaidoyer passionné et passionnant sur le Polo, sport
que lui-même n’a découvert que plus tard dans sa vie en voyant son
fils jouer au polo avec un ami. Selon lui, le polo peut se pratiquer
à tout âge et il a depuis acheté une ferme en Provence pour y loger ses chevaux l’hiver et monté toute une équipe avec laquelle ils
participent aux grandes compétitions de Polo à travers l’Europe. Le
message de Harry Van Andel était simple mais insistant : il faut passer à l’action, il faut pratiquer le sport, passer de ce qu’il a appelé un
« social » club à la véritable pratique de ce sport auquel il se dévoue
corps et âme. Pour soutenir cet appel il a offert un stage de polo en
Argentine à l’un de nos membres voulant s’initier au polo.
Un grand merci aux généreux sponsors dont : Librairie Alinéa,
Epoque, Fortis Banque Luxembourg, Hermès, Michèle et André Jeitz,
Christiane et Ted Kaiffer, Atelier de Haute Couture Annette KufferMeyer, Karin et André Mailliet, Namur...
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Nous tenons ici tout particulièrement à rendre hommage à
Harry Van Andel.
Peu après notre Second Polo Dinner Harry est décédé brutalement
des suites d’une attaque cardiaque.
Dès le début de la création de notre
club il nous a soutenus et prodigué
maints bons conseils. Malgré un
agenda plus que chargé il s’était
pris le temps de venir nous voir
et nous encourager d’une façon si
vivante et si poignante que son souvenir sera à tout jamais lié au
devenir de notre club.
A sa famille et surtout à sa fille Fleur, qui l’avait accompagné à
notre dîner, nos plus sincères condoléances.
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POLO ON ICE, ST MORITZ du 25 au 28 janvier 2007
Participants : Carène Gillain, Martine et Henri Goedert, Famille
Janietz, Christiane Kaiffer, Arlette et Pierre Kess, Brigitte Koehler,
Annette et Claude Kuffer, Karin et André Mailliet, Kitty et JeanPaul Mailliet, Christiane Nickels, Michèle et Jean-Claude Schmitz,
Minou et Marc Weber
On s’était donné rendez-vous à St Moritz pour l’une des plus prestigieuses manifestations de Polo de l’année. Voiture privée ou bus
de luxe, tous les participants étaient présents pour vendredi 26
janvier. Le soleil nous accompagnait pendant tout le weekend lors
des matchs de qualification et des finales. C’est l’équipe Brioni
qui l’emporta sur le vainqueur de l’année passée l’équipe Cartier
dans une finale qui nous tenait en haleine. L’argentin Eduardo
Novillo Astrada (hcp 9), l’actuel numéro deux mondial, décida la
finale en faveur de son équipe avec un golden goal dans la troisième minute de la prolongation.
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POLO OPEN DE FRANCE & PRIX DIANE HERMÈS, CHANTILLY du 8 au 10 juin 2007
Participants : Pia GILLARDIN, Théa HARLES, Irène HEINEN,
Michèle et André JEITZ, Karin et André MAILLIET, Karine REUTER
et Roy REDING, Minou et Marc WEBER
Le Prix Diane Hermès était placé cette année-ci sous le signe de
l’Inde. A 11h00 une caravane indienne faisait son entrée dans le
village Hermès. Une caravane de magiciens, danseurs, chanteurs,
musiciens, acrobates vêtus du Rajasthan.
Nous pouvions découvrir le foisonnement de la vie de l’Inde du quotidien et de l’Inde des maharadjahs : vaches sacrées, singes, rickshaws et parfum de néroli. A midi c’est l’heure de choisir un carré
de pelouse à l’ombre des shamianas indiennes pour pique-niquer. A
14h00 tous étaient à leurs jumelles pour suivre les courses et vivre
les émotions des grandes rencontres équestres. C’est la pouliche
Confidential Lady qui a gagné cette année la mythique course du
Prix Diane Hermès.
En fin d’après-midi à la ferme d’Apremont nous avons assisté à
la rencontre France-Inde organisée par le Polo Club d’Apremont à
l’occasion de l’Open de France.

ASCOT & POLO WEEKEND À LONDRES
du 22 au 25 juin 2007

Participants: Carène GILLAIN, Rita et Henri HELLINCKX, Rosi et
Marcel LEPORE, Karine REUTER et Roy REDING, Fons et Fredine
SCHODER, Christiane WALTER-SCHMIT, Minou et Marc WEBER

et puis… paris équestres (pour certains bien rentables !). Le soir
dîner au restaurant HAKKASAN, l’un des meilleurs restaurants
asiatiques de Londres.

Départ pour Londres le vendredi, 22 juin, check-in au prestigieux
Royal Automobile Club au PallMall suivi immédiatement d’une
sortie gastronomique au restaurant « The Square » à Mayfair
autour de plats préparés par Philippe Howard ( 2 étoiles Michelin).
Au programme de la soirée le Musical « Wicked - The witches
of Oz » et en fin de soirée le club ultra-branché « Cocoon » (club
préféré du Prince de Galles !)

Les plus courageux de nous se sont lancés le dimanche dans l’apprentissage du Polo au célèbre Ascot Polo Club (bravo Christiane !). Puis
shopping et sightseeing, à bord du London Eye suivis d’une fin de
journée bien agréable en écoutant les chanteurs d’opéra du restaurant
Sarastro (que nous ne pouvons que recommander aux accros de l’opéra).

Le samedi, 23 juin, deux limousines nous attendaient devant
l’hôtel pour nous emmener - les dames parées de leurs plus beaux
chapeaux, les hommes en habit - vers Ascot pour les prestigieuses
courses du « Royal Ascot ». Au programme: apéritif au champagne et au Pim’s, accueil de la Reine Elisabeth et de son mari,
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Notre week-end s’est terminé le lundi, par un stage sur les shooting grounds de Holland & Holland, où nous avons pu faire un
parcours de tir. Il va sans dire que l’équipe des dames était tout à
fait à la hauteur de l’équipe masculine !
Avant de retourner à Luxembourg un ultime déjeuner au restaurant argentin GAUCHO... Polo oblige !
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POLO DEMONSTRATION À SANEM
du 21 au 22 juillet 2007
Le POLO CLUB Luxembourg a pu s’associer en juillet au Tournoi de
Jumping, de Pierre et Angie LEFEBVRE à Sanem, pour organiser
pour la première fois, une démonstration de Polo au Grand-Duché
de Luxembourg.
Nous avons eu l’immense chance d’avoir pu compter pour ce faire
sur la contribution très active de Bert Poeckes, un Luxembourgeois joueur de polo et fondateur du Polo Club de Berne.
Bert et ses amis, Bernardo Podesta du Polo Club de Berne,
ainsi qu’Evelyne Röthlisberger et Werner Nepple du Polo Club de
Zurich, n’ont pas hésité à se déplacer avec leurs chevaux à
Luxembourg pour venir expliquer à un public intéressé les particularités de l’équipement du joueur et du poney. Ils ont démontré
les différentes façons de frapper la balle, offside fore shot et back
shot, near-side fore shot et back shot, neck shot et tail shot. Ils ont
ensuite expliqué les principales règles et stratégies de jeu.
Dimanche, le public a eu droit à un beau match de paddock polo
fortement apprécié aussi bien par les amateurs de polo que par
les visiteurs du jumping.

JAEGER-LECOULTRE BELGIAN POLO MASTERS, BRECHT du 22-23 septembre 2007
Participants: Irène HEINEN, Geneviève LEY,
Karin et André MAILLIET, Sonja STREICHER
et Max MAILLIET, Minou et Marc WEBER …
Sur invitation de notre ami Alain MESTAT et
de la Banque Privée Edmond de Rothschild
Europe, quelques membres du club se sont
rendus les 22 et 23 septembre 2007 à Brecht,
au Belgian Polo Masters.
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POLO À GSTAAD du 16 - 19 août 2007
Participants : Karin et André MAILLIET, Bert POECKES,
Dans le cadre magique du Berner Oberland, le Stefano Marsaglias
Team Land Rover a remporté le HSBC Guyerzeller Polo Gold Cup 2007.
L’équipe a gagné le match 10-7 contre le Team Gstaad Palace, et on a
surtout admiré le jeu top professionnel et à niveau mondial de Santiago Chavanne (hcp 8) qui a su enthousiasmer à plus d’une reprise les
5000 spectateurs à Gstaad

POLO DAYS IN LUXEMBOURG du 5 au 14 octobre 2007
La première initiation au Polo au Grand-Duché s’est déroulée aux
Écuries de la Pétrusse, à Luxembourg – Merl. Un grand merci
aux propriétaires, Tom et André Biren, pour leur confiance et leur
soutien tout au long de cette aventure de dix jours !
Pour animer les Polo Days in Luxembourg nous avons fait venir
une « ancienne connaissance » : Bernardo Podesto, un joueur
– entraîneur professionnel de Polo. Originaire de l’Argentine,
où sa famille possède une ferme d’élevage de chevaux de polo,
Bernardo passe la saison des compétitions (avril-mai à septembre-octobre) en Europe. Avec le concours de Bert Poeckes, nous
avons pu convaincre Bernardo de rester deux semaines supplémentaires en Europe avant de retourner passer l’hiver en Argentine. Pour nos Polo Days nous avions sept chevaux à disposition :
trois des chevaux de Bert et quatre chevaux que Serge Libens et
André Mailliet sont allés chercher à la Ferme d’Apremont.
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Malgré le fait que nous n’avons pour ainsi dire pas eu de temps
pour faire de la promotion, plus de vingt personnes se sont inscrites
à notre stage et la plupart d’entre eux en sont sortis avec la ferme
volonté de continuer à pratiquer le polo.

Une chance inouïe a voulu que ce jour-là nous avons eu un soleil
d’automne radieux ce qui nous a permis de dresser dans l’enceinte
même du paddock extérieur une très longue table de déjeuner à
laquelle les plus de quatre-vingt convives à notre Barbecue ont
pris place entre les deux matchs.
A la fin de cette superbe journée notre Président a félicité les
« stagiaires », dit au revoir et à l’année prochaine à Bernardo et
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Le stage qui était étalé sur 3 heures de cours comprenait une partie théorique, une partie d’exercices sur un cheval de « bois » et
puis finalement des cours sur les chevaux de polo et en équipe. Le
dimanche 14 octobre nous avons clôturé ces 9 jours de stage par
un double match d’indoor polo disputé entre les participants.
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remercié Bert ainsi que la famille Biren. Comme dans les bons
romans, nous sommes restés à discuter entre amis autour de
cette immense table presque jusqu’au coucher du soleil, convaincus
que notre Club a pris avec ce stage réussi, une nouvelle dimension plus dynamique et certainement plus sportive !
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www.dynamo.lu

NEWS DU COMITÉ
Le nombre de nos membres a doublé en moins d’un an pour ce situer fin 2007 à 140 inscrits.

QUO VADIS
Pour les actifs : à noter nous organisons régulièrement des stages de polo au Polo Club du Domaine
de Chantilly. Merci de consulter notre site pour les inscriptions aux dates suivantes :
24-25 novembre 2007
8- 9 décembre 2007
12-13 janvier 2008
9-10 février 2008
8- 9 mars 2008
12-13 avril 2008

A réserver les dates suivantes:
- 24-27 janvier 2008 : Polo on ice à St Moritz
- 24 avril - 4 mai 2008 :
8th Polo World Championship à Mexico
- 20 - 24 juin 2008 : Ascot
- 14-17 août 2008 : Gstaad
- (éventuellement) Porto Cervo

POLO WORLD-WIDE
Notre site:
http://www.polo.lu/
Fédération internationale du polo
http://www.fippolo.com/
Francesco Olivieri
Polo Club du Domaine de Chantilly
http://www.poloclubchantilly.com/
1 - LE POLO : UN SPORT DYNAMIQUE ET SPECTACULAIRE
Un match de Polo se joue en 4 à 8 périodes (chukkas) de 7 minutes de jeu effectif chacune suivant le
niveau. Pendant, les 30 dernières secondes, le jeu prend fin dès que la balle est arrêtée, en cas de pénalité, sortie de jeu ou goal.. À la fin de chaque période, les joueurs disposent de 3 minutes pour changer
de chevaux.
Après chaque but marqué, la remise en jeu se fait au centre du terrain et les équipes changent de côté.
2 - LES JOUEURS : LES MAITRES DU JEU
Les joueurs sont numérotés de 1 à 4 : Le numéro que porte chaque joueur sur son maillot correspond à son rôle.
- Le n°1 est un joueur d’attaque,
- le n°2 est un joueur de centre offensif,
- le n°3 est un milieu défensif
- le n°4 est un défenseur.
Le n°1 est toujours marqué par le n°4 adverse et le 2 par le 3.
Le pilier, n°3, est en général le meilleur joueur. Il répartit le jeu, fait monter la balle et la distribue à ses
coéquipiers.
3 - LES CHEVAUX : LES STARS DU TERRAIN
Les chevaux de Polos doivent être rapides, maniables et puissants : Ces trois qualités devant être absolument combinées. Ces petits chevaux, Argentins pour la plupart, doivent effectivement être capables de
passer de l’arrêt à une vitesse de 45km/h en l’espace de quelques secondes. Le potentiel d’une équipe
dépend donc de la qualité de la cavalerie.
Source Internet Polo Club du Domaine de Chantilly (Apremont)
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Polo Club Luxembourg a.s.b.l.
5-7, rue Munster
L-2160 Luxembourg
E-mail: info@polo.lu
www.polo.lu

