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LA VIE DU CLUB

2008 : Un agenda bien rempli !

LA VIE DU CLUB
NEWS DU COMITÉ
DICTIONNAIrE POLO

21 janvier : Réunion au Cercle Munster concernant l’organisation sportive du Polo Club
24 - 27 janvier : Voyage à St Moritz au Cartier Polo World Cup on Snow
19 février : Assemblée Générale
1 juillet - 30 septembre : Stage de Polo à Merl avec Bernardo Podesta
7 juillet : Apéro, présentation du terrain et démonstration de Polo
14-17 août : Voyage au Hublot Polo Gold Cup à Gstaad
7 septembre : Chukker, apéro et asado
14 septembre : Chukker, apéro et asado
21 septembre : Tournoi de clôture à Preisch
24 novembre : Assemblée Générale de la Fédération Internationale de Polo (FIP) en Argentine
8 décembre : Polo Dinner annuel
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21 janvier 2008 : Réunion concernant l’organisation sportive du Polo Club Luxembourg
Le 21 janvier, le comité avait invité les membres du Club à venir
discuter du développement futur de nos activités sportives. Vu la
très grande participation aux diverses manifestations organisées au
cours de l’été 2007 - et notamment le succès de notre stage de polo
- l’idée était de voir si nos membres voulaient s’engager davantage dans le jeu même du polo. Lors de cette réunion, le comité a
présenté deux options pour une pratique plus soutenue du sport, à
savoir l’achat ou la location d’un poney de polo. Renseignements

pris auprès de la Ferme d’Apremont, le comité avait estimé que les
coûts de la location d’un cheval allaient être de l’ordre de 1500 €
comprenant 2 leçons hebdomadaires, tandis que l’achat d’un poney
était évalué à +/- 10 000 € à quoi s’ajoutent les frais de transport
et de maintenance (box, leçons hebdomadaires, maréchal-ferrant
etc). Après une discussion très animée, suivie d’un bon repas, les
membres du Club avaient un mois pour manifester leurs intentions
de participation.

24 au 27 janvier 2008 : Voyage à St Moritz au Cartier Polo World Cup on Snow
Participants :
Viviane Bruck, Ben Kuffer et Lyn Feidt, Brigitte Koehler, Annette et
Claude Kuffer, Julie Lutz, Kitty et Jean-Paul Mailliet, Bert Poeckes,
Fredine et Fons Schoder, Minou et Marc Weber

14 juillet 2008 : POLO Apéro aux Écuries de la Pétrusse à Luxembourg - Merl

Le dimanche soir, une délégation fatiguée mais très satisfaite est
rentrée à Luxembourg, certains s’inscrivant déjà pour l’expédition de
2009. A noter que le Polo World Cup de St Moritz fêtera en 2009 ses
25 ans. Avis aux amateurs de Polo top level dans tous les sens !

Pour la troisième, fois Minou Weber s’est chargée de l’organisation
de notre désormais traditionnel voyage à St Moritz pour assister au
Cartier Polo World Cup on Snow du 24 au 27 janvier 2008.

Julie Lutz/Brigitte Koehler/Arlette Kess/
Viviane Bruck/Minou Weber

Les participants en 2008

Minou avait comme toujours tout prévu : le bus avec champagne, les
croissants frais et l’animation, les hôtels et puis le programme des
festivités avec cette année, une soirée disco au légendaire Badrutt’s
Palace Hôtel.
Pendant la journée, les fans du Polo se sont retrouvés dans une tente
VIP au décor féerique : immenses chandeliers de bois de cerfs,
animaux de la forêt et somptueux buffets.

Minou avec Bartolomeo Castagnola, dit Lolo,
argentin et un des meilleurs joueurs mondiaux
(hcp 10)

Le World Cup on Snow a été remporté dans une finale superbe par
l’équipe Brioni sur l’équipe Cartier.

Afin de lancer la saison de polo et surtout pour présenter à nos
membres notre nouveau terrain de polo, le Polo Club Luxembourg
avait invité, le lundi 14 juillet, ses adhérents à un apéro du moins
original. En effet les chevaux et les vaches de Merl furent un peu
surpris de voir débarquer en fin de journée d’un lundi banal toute
une horde de passionnés du polo qui se sont installés en plein
milieu d’un champ (« notre » champ !!). On a monté un bar, Serge avait

même amené un tonneau de bière, du champagne, bref tous les
ingrédients d’un solide apéritif ! Nos joueurs sont apparus en grande
tenue de polo, André Mailliet, notre Président a, avec beaucoup de
fierté, présenté notre nouveau terrain de Polo et par la suite, nous
avons assisté à quelques chukkers. Cette très belle soirée d’été a
lancé avec succès notre saison de polo.

1er Juillet - 30 septembre 2008 :
Stage de polo avec Bernardo Podesta

Ben

Tout au long de l’été, notre entraîneur argentin, Bernardo Podesta, a séjourné au
Luxembourg avec deux de ses chevaux. Deux autres chevaux ont été loués à la
Ferme d’Apremont.
Ceci a permis aux membres du Club de prendre régulièrement des leçons mais
aussi de jouer ensemble des chukkers. L’ambiance était excellente et en fait les
habitudes ont été vite prises ce qui fait que régulièrement tout le monde s’est
retrouvé les samedi à 16:00 heures et les dimanche à 11:00 heures pour jouer des
parties de polo, boire un petit pot ou partager un asado !
Des nouveaux membres nous ont rejoints parmi lesquels de bons joueurs tels que
Emma, Ben, Guillaume ...

19 février 2008: Assemblée Générale au Cercle Munster
Après un mot de bienvenue, le président rappelle les moments
forts de la saison 2007, avec visites aux événements majeurs du
polo européen, notre démonstration de polo à Sanem, les polo
days à l’écurie de la Pétrusse et finalement la décision de location
d’un terrain de cinq hectares à Merl. L’admission par cooptation
de Karine Reuter comme membre du conseil d’administration est
confirmée par l’assemblée générale. Les rapports du trésorier et
du vérficateur des comptes ne donnent lieu à aucune réserve, de
sorte que la décharge est accordée au conseil d’administration.
Les activités sportives prévues pour 2008 obligent de modifier
les statuts de l’association par l’ajout des catégories de membre
joueur et membre joueur junior. Les modifications proposées aux
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Bernardo Podesta

Louis et Emma

statuts sont adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale.
L’assemblée générale a fixé le montant des cotisations annuelles
et des droits d’entrée uniques pour les différentes catégories
de membres. Elle a également retenu que le montant de la
participation aux frais des manifestations du polo club serait plus
élevé pour les non membres que pour les membres, cette mesure
s’appliquant aussi au conjoint non membre d’un membre.
Finalement, le budget pour 2008 a été approuvé à l’unanimité.
L’assemblée générale fut suivie de la traditionnelle agape au
Cercle Munster.
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L’équipe du chukker du 10 août ...

... en action !

21 septembre 2008 : Tournoi de clôture au Château de Preisch
C’est dans le magnifique cadre du château de Preisch que s’est déroulé
le 21 septembre le tournoi de clôture de notre saison de polo. En effet,
les propriétaires du château ont bien voulu mettre à notre disposition
une splendide pelouse située dans le parc du château.
A partir de 12:00 heures l’apéritif fut servi dans la tente VIP, suivi du
buffet dressé dans le château et à partir de 15:00 heures commençait
le Tournoi de clôture du Polo Club Luxembourg. Gaby Poeckes était le
speaker et commentait le match avec sa verve habituelle.
Les joueuers étaient Guillaume Bernard, Ben Frank, Pierre Kess, Serge
Libens, Max Mailliet, André Mailliet, Emma-Jayne Paul, Yves Wagner.
Un merci au comité d’organisation !
André Mailliet, Yves Wagner.

14-17 août 2008 : Hublot Polo Gold Cup à Gstaad
Participants : Jean, Liz, Ben et Claire Frank, Max Mailliet et Sonja
Streicher, Bert Poeckes, Lara Toniolo et Eletta, Minou et Marc Weber

Michèle Jeitz, Claude Kuffer.

Grâce à Jean-Claude Biwer, luxembourgeois, la société de montres Hublot est devenue le sponsor principal de cet événement.
Quatre équipes de haut niveau composées d’excellents joueurs
venant principalement d’Argentine ont disputé la Gold Cup au
cours de trois jours de compétition. Le niveau du tournoi était
fixé à un total de 18 goals ce qui le place au niveau « highgoal »,
niveau le plus élevé des tournois d’été en Suisse.
En finale, l’équipe Gstaad Palace avec
Fabien Pictet
CH
hcp 0
Sascha Pictet
CH
hcp 0
Alejandro Agote
ARG
hcp +8
Hector Guerreno
ARG
hcp +7
l’emporte sur l’équipe Landrover
Franck Dubarry
F
Macheri Pasqual
ARG
Francesco Menendez
ARG
Eduardo Menendez
ARG

Bernardo Podesta, Gaby Poeckes.

Ben Frank, joueur au Polo Club Luxembourg, avec sa sœur et sa mère.

hcp 0
hcp +4
hcp +7
hcp +7

Remarquable aussi la grande parade à travers Gstaad !
Par ailleurs, nos amis luxembourgeois ont retrouvé à Gstaad, Werner
Nepple et Evelyne Röthlisberger, tous les deux des joueurs de Polo
qui ont participé en 2007 à notre showmatch à Sanem (Luxembourg)

Jean-Claude Biwer, sponsor du Hublot Gold Cup, Minou Weber et Bert Poeckes, joueur au Polo
Club Luxembourg et Polo Club Berne.
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Pierre Kess, Yves Wagner, Louis Wagner, Serge Libens.
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NEWS DU COMITÉ
Le comité du Polo Club Luxembourg se réunit chaque
deuxième mardi du mois.
Au cours de 2008, il a, à côté de l’organisation des
activités du Club, pris deux décisions importantes :
• signature d’un contrat de bail pour la location d’un
terrain de polo
• achat d’un poney mis à disposition des membresjoueurs du Polo Club

Notre terrain de polo
Nous avons loué pour une période de trois ans (3-6-9)
un terrain de 5.0335 hectares situé à proximité des
Ecuries de la Pétrusse à Merl.
Le terrain est accessible soit via les écuries soit directement de la route de Longwy (prendre à gauche derrière
la Helfenter Breck).
Dans un premier temps, et pour éviter de trop grands
frais, nous avons demandé à M. Biren de râtisser avec
ses propres machines le terrain ce qui a permis d’égaliser un tant soit peu. Il est cependant indispensable
d’entreprendre des travaux plus substantiels. En effet,
notre terrain a une pente que nous devons réduire en
remblayant le terrain. Les travaux d’aménagement ont
d’ailleurs commencé. Au printemps, le terrain sera
ensemencé d’un gazon particulièrement résistant ce qui
devrait nous permettre d’avoir un terrain en bon état
pour la saison 2009.

Publication annuelle / Décembre 2008

Acquisition de SHAKIRA
A la fin de la saison, notre ami Bernardo Podesta est retourné dans
ses lointaines contrées d’Argentine et avant son départ, le Club a saisi
l’occasion de lui racheter un des poneys ramenés en Europe au printemps. Il faut dire que c’est Yves Wagner qui nous a montré le
chemin en se lançant le premier dans l’achat de Picazo, un des poneys de
Bernardo. En l’absence d’autres acheteurs, le comité du Polo Club
a donc décidé de soutenir l’activité du Club par l’achat d’un poney
supplémentaire mis à disposition de ses membres. Shakira est un poney
argentin de 9 ans venant de l’élevage de la famille Podesta.
Désormais, Shakira et Picazo sont logés à l’Ecurie de la Pétrusse et
vous pourrez les rencontrer si un jour, au cours d’une promenade, vous
passez dans les champs de Merl. Tous les jours, un de nos membres dévoué
s’occupe des chevaux et les dimanche 11:00 heures et lundi 20:00 heures,
vous pourrez admirer des membres de notre équipe de polo en action (plutôt
indoor que outdoor, vu les conditions atmosphériques).

Présence Polo Club Luxembourg à l’AG de la FIP
Notre membre Francesco Olivieri de Florence a représenté le Polo Club Luxembourg à l’Assemblée Générale de la Fédération Internationale de Polo (FIP) qui s’est
tenue le 24 novembre à Buenos Aires en Argentine.
La FIP a introduit dans sa raison sociale non seulement le polo mais aussi le padock polo, le beach polo, le indoor et le polo sur neige. A noter aussi que la FIP
envisage pour 2009 un tournoi international à Vienne (0-4 hcp). Les jeunes « pays polo », dont le Luxembourg, seraient les bienvenus !

Marketing du Polo Club Luxembourg
Notre Polo Club commence à être connu à l’étranger. Ainsi des articles sur le Club ont paru dans la 1ère et la 2e édition de Polo +10, le magazine phare du polo allemand.

Nouveau membre au Conseil d’Administration
Gaby Poeckes a accepté de rejoindre notre Conseil d’Administration. A côté du fait d’être la maman de Bert Poeckes, membre de notre club et surtout membre
fondateur du Polo Club de Berne, sa longue expérience du sport équestre et son sens de l’organisation font de Gaby un atout majeur pour notre Conseil.

Stage en Argentine à l’Estancia San Francisco de Assis, hiver-printemps 2008/2009
La famille de notre entraîneur, Bernardo Podesta, est propriétaire d’une estancia de polo avec
150 chevaux en Argentine. Notre membre Simone Herriges a eu l’occasion de visiter récemment l’estancia San Francisco de Assis et nous informe que Bernardo serait ravi d’accueillir
l’un ou l’autre de nos membres ou amis pour un stage de polo d’une semaine ou deux au
cours des prochains mois. La ferme des Podesta est constituée d’un ensemble de petits pavillons. Vous logerez dans l’un de ces pavillons et vous aurez l’occasion de pratiquer votre
sport favori sur les 3 grands terrains de polo de la famille Podesta. Une journée typique se
déroulerait comme suit : petit déjeuner suivi de leçons de polo et stick & ball avec Bernardo ou
ses frères Martin et Francisco, puis lunch servi à l’estancia, pool, et siesta (évidemment !!). Dans
l’après-midi jeu de polo puis thé ou bière et en soirée un dîner argentin. Le prix est de USD 2000
par semaine tout compris (repas, barbecue, drinks, laundry, transport de et vers l’aéroport). On
peut aussi simplement louer la maison sans le polo pour USD 650 par semaine.
Comme tous les ans Bernardo reviendra avec ses chevaux en Europe en début d’été…
et qui sait à la fin de ce stage, peut-être serez-vous tenté de vous acheter un de ces
ravissants poulains.

Pour plus de renseignements merci de vous adresser directement
à Bernardo via mail : bernardopodesta@yahoo.de
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www.dynamo.lu

DICTIONNAIrE POLO
EQUIPE / TEAM
Le polo se joue en équipes de 4 joueurs constituées de cavaliers ou de cavalières et de 1 cheval par joueur et
par période de 7 minutes.
Le joueur portant le numéro 1 est l’attaquant. Il se démarque pour inscrire des buts.
Le numéro 2 est l’offensif. Il est chargé de récupérer la balle pour la passer vers l’attaquant.
Le numéro 3 est le pivot. Il doit se montrer agressif pour prendre la balle à l’adversaire.
Généralement c’est le joueur le plus expérimenté.
Le numéro 4 est l’arrière, le « back » chargé de la défense. Il protège le but et appuie toute attaque de son équipe.
TERRAIN / FIELD
Le terrain mesure dans sa longueur 300 yards (275mètres) et 150 yards (138 mètres) dans sa largeur. Des buts
matérialisés par deux poteaux de 3 mètres de haut espacés d’environ 8 mètres occupent le centre de ces deux
largeurs opposées du terrain de jeu. Par sécurité ils sont réalisés en osier ou en mousse.
HANDICAP (hcp)
Les joueurs sont classés par handicap, élaboré pour chaque cavalier, selon les critères propres à chaque fédération
nationale. Contrairement au golf, les handicaps reposent sur des critères qualitatifs et non quantitatifs. Le handicap oscille sur une échelle entre -2 et +10, ce dernier handicap étant pour les vrais champions.
Au sein de chaque équipe, les handicaps sont additionnés pour former le handicap de l’équipe.
BALLE / BALL
La balle est blanche d’un diamètre de 76 à 89 mm, en bois ou en plastique et pèse entre 120 et 130 grammes.
Lors d’un match indoor ou de paddock polo, la balle est en cuir ou en caoutchouc, gonflée à1,3 kilo de pression, et son
diamètre atteint 12,5 cm. Elle pèse 180 grammes. Lorsqu’un match se déroule sur la neige, la balle est également en
cuir ou en caoutchouc de couleur vive.
PONEY DE POLO / POLO PONY
La taille idéale des poneys de polo se situe entre 1,50m et 1,65m au garrot pour un poids approximatif de 350 à 450 kilos.
Le poney atteint sa maturité physique à l’âge de 4 ou 5 ans. Une ou deux saisons sont nécessaires pour parfaire son
entraînement. Son dressage débutera entre 2 et 3 ans, un travail régulier et progressif, la patience et la douceur
seront de mise afin d’obtenir un cheval calme et confiant. A 6 ou 7 ans, un cheval atteint le sommet de sa forme,
et sa carrière peut durer même jusqu’à 15 ans.
Les poneys de polo sont généralement des juments, elles sont plus rapidement matures et plus sveltes que les hongres.
PETISEROS / PETISEROS
Les petiseros ou palefreniers vivent avec les chevaux. Ils doivent faire face à toutes les tâches nécessaires des écuries. Au fil des années, ils acquièrent souvent un certain niveau en équitation et les meilleurs parviennent même à
entraîner les jeunes poneys. En général, un véritable partenariat se crée ainsi entre le joueur et le petisero.
MAILLET / POLO STICK
Le maillet est toujours réalisé en bambou d’origine asiatique. A une extrémité est fixée obliquement la tête
appelée marteau ou cigare, à l’autre extrémité, se trouve la poignée (grip) assortie d’une dragonne. La longueur d’un maillet varie entre 120 et 135 cm centimètres. Les têtes des maillets sont numérotées de 48" à 54"
correspondant à une mesure en pouces. Le marteau qui représente la forme d’un cigare arrondi, vient frapper la
balle par le travers et non par une des deux extrémités.
Le maillet doit toujours être tenu dans la main droite !
Les 4 coups principaux sont: coup droit vers l’avant, coup droit vers l’arrière (back à droite), revers vers l’avant,
revers vers l’arrière (back à gauche).
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