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Fédération
Luxembourgeoise
de Polo

2009 : année de naissance d’une
véritable équipe de joueurs de polo

L’évolution du Polo Club Luxembourg, et surtout
sa capacité de pouvoir désormais participer avec
une équipe de joueurs aux Tournois de Polos
Internationaux, nous conduit à faire rapidement
agréer notre Fédération. Ceci donnera par
ailleurs au Club la possibilité de pouvoir recruter
un entraîneur, bénéficier de certaines aides
financières etc.
Par lettre du 09 novembre 2009 nous avons
demandé au Ministre des Sports, Monsieur
Romain Schneider de bien vouloir agréer notre
Fédération. De même avons-nous demandé au
Conseil d’Administration du Comité Olympique et
Sportif Luxembourgeois d’accueillir la Fédération
Luxembourgeoise de Polo (FLP) en tant que
membre actif du Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois.

Le Conseil d’administration de la Fédération
constitué au départ simplement par les membres
fondateurs andré mailliet, Karin Schintgen et
minou Weber a été recomposé comme suit :
Président :
Vice-Président :
Trésorier
Secrétaire
membres
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Yves Wagner
andré mailliet
Guillaume Bernard
nicolas Graas
michèle Jeitz
Claude Kuffer
minou Weber

Pour la première fois nous avons réussi à mettre
sur pied une équipe de joueurs qui non seulement disputait régulièrement des matchs entre
eux à l’Ecurie de Merl mais qui en plus est partie
à l’étranger pour participer à une compétition
internationale !! (voir article page 12-13)
La Fédération Luxembourgeoise de Polo a décidé de
l’attribution suivante des handicaps :
Carole Bernard
Tom angel
Guillaume Bernard
Ben Frank
Serge Libens
Chlothilde Ludorff
andré mailliet
max mailliet
Emma-Jayne Paul
Lucien Poncin
estelle Wagner
Yves Wagner
Luis William Wagner Ley
Pascal Genest
Heiner Hartwich
alexander Ludorff
Stéphane Meyer
Diane reuter
Peggy Schell

0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Une dizaine de chevaux de polo sont aujourd’hui
hébergés à Merl. Le Polo Club dispose d’un poney
et plusieurs de nos membres joueurs ont acheté
des chevaux. D’autres en ont ramenés de l’étranger
et d’autres encore, comme Luce, ont « transformé »
leur monture en cheval de polo !
en mars, de nouveaux chevaux de polo vont arriver
d’Argentine. Nous sommes fiers de dire que la pratique du polo en tant que sport est bel et bien lancée
à Luxembourg !

Bravo à nos membres joueurs !
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St Moritz Snow Polo
... il y a 25 ans déjà
29 janvier au 1er février 2009

Assemblée générale
au Cercle Munster
09 février 2009

Ordre du Jour :
•
•
•
•
•
•

L’idée est née en 1983 lors d’un Tournoi de Polo à
Munich. Un petit groupe de passionnés du Polo,
quelques cocktails en main, ont commencé à rêver
de Polo on Snow. Aujourd’hui, l’idée s’est transformée en un événement mondialement connu attirant plus de 22 000 spectateurs.
Parmi les spectateurs, et ceci pour la 4ème fois, se
trouvait une douzaine de membres du Polo Club
Luxembourg. Au cours d’un week-end super ensoleillé nos membres ont assisté aux matchs de qualification qui ont une fois de plus révélé la qualité
extraordinaire des joueurs. (tableau Hcp)

après une soirée de gala prestigieuse passée au
Kempinski et la finale tout à fait exceptionnelle du
dimanche nos membres sont rentrés à Luxembourg
avec la conviction d’avoir assisté à certains des plus
beaux et mémorables moments de la saison 2009
de Polo !

Résultats des matchs :
Jeudi 29 janvier

Brioni / Maybach :
Julius Baer / Cartier :

vendredi 30 janvier Cartier / Maybach :
Brioni / Julius Baer :

4:3
2,5 : 2

samedi 31 janvier

4:3
8,5 : 6

Maybach / Julius Baer :
Brioni / Cartier :

Finale dimanche 1 février : spectaculaire !!
Brioni / Julius Baer :
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3:2
6:4

3,5 : 6

Bienvenue par le président
Rapport d’activités
Rapport du trésorier
Décharge du trésorier
Election d’administrateurs
Divers

Beaucoup de nos membres ont assisté à l’assemblée
Générale qui devait être historique puisqu’il s’agissait
d’y lancer vraiment l’activité sportive de notre Club.
Le Président a rappelé dans son rapport d’activités le
bon démarrage avec une première saison 2008 sportive qui a vu la formation de joueurs de polo luxembourgeois par un entraineur et l’acquisition par le Club
d’un poney de polo devant permettre un entrainement
continu de nos jeunes espoirs. Les premiers amateurs
pour l’achat d’autres chevaux ont été priés de concrétiser leurs projets afin d’en informer Bernardo Podesta
qui devait nous ramener des poneys d’Argentine.
nos comptes, dixit notre Trésorière, permettent au Polo
Club d’investir dans ses infrastructures, notamment
l’aménagement de notre terrain de jeu. Une partie des
mandats d’administrateurs venant à échéance, les administrateurs suivants, andré mailliet, Karin Schintgen,
Lucien emringer, manon nickels-ackermann, marc
Weber, minou Weber, nicolas Graas et Serge Libens ont
été réelus alors que Karine reuter ne s’est pas représentée. Côté nouveaux administrateurs, Yves Wagner,
Guillaume Bernard, Gaby Poeckes et Christiane Schmit
ont rejoint le Conseil d’Administration.
minou, infatigable, avait illustré le rapport d’activité du
Club par la projection des centaines de photos prises
tout au long de l’année. Un dîner amical a par la suite
clôturé notre quatrième Assemblée Générale.
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Chuckers
d’ouverture à Merl

Asado Joueurs
23 juin 2009

17 mai 2009

Par un temps splendide - à noter que le Polo Club
(jusqu’ici !!) a toujours eu un temps splendide pour
ses manifestations - nous avons revu joueurs, mem-

asado pour l’équipe des joueurs et pour les spectateurs venus nombreux pour les applaudir (par temps
splendide de nouveau !).

bres, supporters et amis autour des premiers chuckers de la saison. Bernardo a fait bénéficier nos
joueurs des poneys polo rapportés d’Agentine.
Comme toujours et avec beaucoup de bonne volonté

L’Asado - qui par définition est un boeuf argentin grillé fut spontanément organisé après les habituels chuckers sur initiative d’andré et Karin mailliet, michèle et
André Jeitz.

et beaucoup de volontaires, l’organisation fut parfaite :
Karin mailliet et michèle Jeitz ont pris en mains
expertes les courses et achats de viandes, salades,
boissons, assiettes, verres, nappes etc, Claude Kuffer
et André Jeitz ont géré le barbecue, Gaby Poeckes
s’était chargée de la réservation de la tente , minou
de la décoration des tables acheminées par andré
mailliet et comme toujours la bière et les eaux furent
sponsorisés par Serge Libens (Brasserie Clausel).

Asado « Bernardo »
11 juillet 2009

Le samedi 11 juillet, Bernardo avait invité tous les
joueurs pour un Asado. Cette fois-ci l’Asado ne provenait pas de viande d’argentine mais, il était d’origine luxembourgeoise puisque fournie par l’ecurie
Biren qui se spécialise dans la race limousine réputée
pour son excellente qualité (et pouvant de ce fait très
bien remplacer l’asado argentin !). Ambiance très
sympa avec Bernardo et Daniel aux fours (ou grill) !
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Les « Stengopraaf Parties »
juillet 2009

Leçons de polo
pour jeunes espoirs
juillet -août 2009

Eh OUI !
Si certains pensaient que le Polo était purement un
sport de luxe, avec champagne, bijoux et superbes
chevaux... ils se sont lourdement trompés ! C’est un
sport dur, difficile et surtout lourd puisqu’il s’agit de
ramasser avant l’ensemencement tous les cailloux
du terrain!! encore plus difficile dans le cas d’un club
jeune qui défriche un terrain encore « vierge » et par
conséquent rempli de pierres qui peuvent être dangereuses pour nos chevaux et pour nos cavaliers.
Pour y remédier, le Polo Club Luxembourg avait invité
ses membres à des « Stengopraaf Parties » sur son
terrain loué à Merl.
A trois reprises, nos fidèles membres (joueurs, par intérêt, et non joueurs, par dévouement) se sont donné
rendez-vous pour ramasser des pierres et trimbaler

parfois de grandes et lourdes pierres hors du terrain.
Un travail souvent difficile mais qui a permis au Club
d’épargner pas mal d’argent et qui à aussi donné lieu
à plus d’une rigolade !
Aujourd’hui notre terrain est bien lisse. Il a été ensemencé par M. Van de Sluis avec un semis spécial
« terrains polo » et si tout se passe bien il sera prêt à
partir de juin pour la saison de polo 2010.

Au cours de la saison 2009 une quinzaine de jeunes
(en dessous de 12-13 ans) ont été initiés à la pratique du Polo par notre entraîneur Bernardo.
En moyenne six enfants ont assisté aux leçons le
vendredi après-midi dans le manège à merl, ce qui
montre bel et bien l’intérêt que ce sport suscite
auprès des jeunes.
a la demande générale il est prévu de continuer ces
cours pendant la saison 2010 à condition toutefois
d’avoir un nombre suffisant de chevaux à disposition.
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L’Equipe Luxembourgeoise
de Polo à Anvers !

L’équipe luxembourgeoise perd la balle. Vitesses élevées, longues balles, on s’organise, premier but pour
les Grand-Ducaux, puis deuxième but. On n’en revient
pas, on mène 2 à 0. Puis faute, pénalité, but pour les
Anversois, remise en jeu, les adversaires se réveillent.
Chuckers s’enchaînent, les buts aussi. Nous perdons finalement 5 contre 4,5 au premier match, mais mission
plus qu’accomplie.

19 - 20 septembre 2009

Dimanche matin même scénario, mais cette-fois-ci
dans la brume anversoise. On est gonflé à bloc, le Président est là pour encourager son team, et les groupies
aussi. André, Karin, Emma, Liz, Peggy, Estelle, Claire,
Valérie, Geneviève, Louis, Stéphane, Alex et les autres.
Sympas les copains, il faut dire que le moment est historique. Avons-nous une chance de remporter le match ?
Daniel noue les queues des chevaux et c’est reparti.
Derniers conseils d’andré qui en appelle à notre devoir
national. Et comme la veille, on marque et on encaisse.
Le jeu reste équilibré et fascinant jusqu’à la fin, le
Luxembourg perd finalement 11 contre 10.

« Y a-t-il un Club de Polo à Luxembourg ?
alors venez jouer avec nous ! »
Max n’en revient pas. Il voulait juste avoir des tickets
pour aller voir les « Belgian Polo Masters » à Anvers.
entendant qu’on jouait au Polo au Grand-Duché, l’organisateur n’a pas hésité. Le team luxembourgeois est
invité à son premier tournoi à l’étranger, deux matchs
sur deux jours, quatre chuckers par match.
Panique à bord au paisible Polo Club Luxembourg. Max
va entamer quinze jours pendant lesquels, jour et nuit,
les emails chauffent ordinateurs et mobiles. A tous les
joueurs propriétaires de chevaux : qui est intéressé ?
réponses immédiates : Carole, Clothilde, Guillaume,
Lucien, Serge, Tom, Yves sont partants, les autres
offrent spontanément leur support moral. Notre entraîneur Bernardo, notre pétiséro Daniel ont le sourire aux
lèvres : enfin un peu de mouvement ! Carole organise
le transport. Pas facile pour onze chevaux. Max le logement. Pas facile pour joueurs et nombreux supporters.
Tout se précipite. Dernières hésitations, balayées par
une dernière conviction : on y va.

Rendez-vous est pris pour 2010. Eh oui, l’organisateur
des « Belgian Polo masters » l’a bien compris maintenant :
il y a un Club de Polo à Luxembourg, et on y joue !

Vendredi : Bernardo, Daniel et Lucien chargent le camion avec nos onze chevaux et le matériel. Certains
semblent récalcitrants. Où va l’aventure ? Surtout Santo, le cheval du Club a besoin des encouragements de
Daniel pour monter, puis c’est parti pour un long trajet.
Lucien suit le convoi. Pourvu qu’il ne s’endorme pas en
route, le camion transporteur ne sera pas des plus rapides, les montées seront fastidieuses.
Vendredi soir, parfois très tard, les joueurs arrivent à
l’hôtel. Tous se plaignent des bouchons sur les routes
anversoises, mais l’ambiance sera au beau fixe pendant trois jours. Hôtel sympa, dernière bière, et au lit.
Demain le grand jour.
Samedi, le réveil trop tôt. Direction les écuries, préparation des chevaux, Bernardo, Daniel et Lucien sont là

12

depuis 6 heures du matin pour faire manger les chevaux. Les autres joueurs se paient à ce moment là un
bon petit déjeuner. Selles, brides, couvertures, bandages : tout est flambant neuf. Au moins nos chevaux seront-ils les plus beaux. Même Picazo arrive avec la crinière rasée. Trotte de vingt minutes jusqu’aux terrains
de compétition. L’équipe luxembourgeoise en blanc
et rouge, l’équipe anversoise en blanc. Ils ont deux Argentins dans l’équipe, mais nous avons notre Bernardo.
Première prise de contact avec l’organisateur, puis avec
l’arbitre. Super sympa. Rappel des règles. Définition de
la durée d’un chucker. Heureusement que Bernardo
est là. Les autres font quand même semblant d’avoir
tout compris. La tension monte. Comme le soleil qui
transperce les nuages. A l’arrière fonds les tentes VIP
tout en blanc. Quelle ambiance ! Bien alignés pour la
procédure de mise en jeu, joueurs et chevaux piétinent.
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27 septembre 2009

Polo Club Luxembourg

Notre Tournoi de clôture a été préparé tout au long
de l’été par un team dédié composé de : Carole
Becker, Guillaume Bernard, Claude Kuffer, Gaby
Poeckes, Liz Frank-Poeckes, Yves Wagner, Simone
herriges et Geneviève Ley. La veille et le jour-même des tas de volontaires (toujours les mêmes !)
ont contribué à la mise en place et au déroulement
parfait de la manifestation. Un GRAND merci, ce
fut un succès complet !
Vu le professionnalisme de notre team d’organisation ce dernier tournoi de clôture a été bien annoncé
à l’avance par des posters et une activité promotionnelle « live » de certains de nos membres qui ont
distribué, le samedi matin sur le marché de Luxembourg ville, le programme des Chuckers de Clôture.
il faut dire que nous avions de nouveau de la chance :
le soleil était au beau fixe. Les Ecuries de Merl s’étaient
transformées en un véritable village polo avec terrain
de jeu, estrades (en bottes de foins très confortables)
tentes, tables mises festivement, bar à champagne etc.
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notre équipe était au grand complet et en tenues
superbes et les visiteurs-supporters sont venus en
masse… et oui nous avions plus de cent personnes
inscrites pour les matchs et le déjeuner !!
après les chuckers tout ce beau monde s’est dirigé
vers le manège de l’Ecurie de Merl où des tentes
ont été montées pour les festivités avec un espace
« VIP » dans lequel un magnifique buffet préparé
par le traiteur Sanders attendait les convives. Des
tentes étaient prévues dans lesquelles les amateurs
et joueurs de polo trouvaient les derniers articles
d’équipements ou de modes présentés par Tierra de
Gauchos et la boutique Mim’z.
Un remerciement particulier pour nos « Sponsors »
dont le Garage Demuth, Hermès, Bernard massard,
Bières Clausel, immogestion !
après le déjeuner le Président a distribué les coupes
et les nombreux prix à tous les participants.
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Présentations

Interview
avec Tom Biren,
Ecurie de la Pétrusse
Vous êtes propriétaire d’une Ecurie plutôt
traditionnelle axée sur le dressage pourquoi vous
intéressez-vous maintenant au Polo ?

NOTRE ENTRAîNEUR, BERNARDO PODESTA

NOTRE PETISERO, DANIEL GARIADOR

Tous les deux, et c’est leur point commun, nous
viennent comme il se doit d’Argentine où ils retournent d’ailleurs en automne lorsque la saison de polo
en Europe se termine. Bernardo Podesta (Hcp 3) est
déjà un habitué de Luxembourg puisqu’il a fait chez
nous sa deuxième saison d’entraîneur. En 2007 notre
ami Bert Poeckes, l’avait pour la première fois, emmené en tant que joueur à Luxembourg pour une
démo de polo. Il devait revenir,chaque fois au printemps 2008 et 2009 comme entraineur et nous espérons pouvoir le convaincre pour une troisième
saison en 2010. Bernardo a beaucoup donné de son
savoir-faire pour construire comme disent les anglais
« from scratch » une équipe de polo luxembourgeoise.
Pour ceux qui veulent voyager, Bernardo et sa famille
proposent en argentine sur leur ferme des stages de
polo intensifs intéressants. Pour ceux qui sont intéressés merci de contacter directement Bernardo :
bernardopodesta@yahoo.de

Daniel qui a 23 ans est comme Bernardo de nationalité
argentine. Il est marié et père de famille. Il a dressé et
élevé personnellement trois des chevaux que Bernardo
a amenés au Luxembourg. Son frère est le petisero de
Bert Poeckes.
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avec mon frère andré nous nous étions spécialisés
sur le dressage et l’élevage de chevaux, notamment le
Quarab càd un croisement entre le Pur Sang Arabe et
le Quarterhorse.
Karin Schintgen, dont la fille avait un cheval de dressage
chez nous, nous a contactés il y a quelques années pour
voir si nous pouvions accueillir pendant l’été quelques
poneys de polo qui à l’époque étaient prêtés pour la
saison par le Polo Club de Chantilly.
Puis d’année en année le Polo Club s’est développé.
Le Club et les membres joueurs possèdent maintenant
leurs propres chevaux, ce qui fait que cet hiver nous
hébergerons chez nous une dizaine de poneys de polo.
en mars, 12 autres chevaux vont arriver avec un
pétisero. Ils seront destinés à la vente et qui sait certains
vont peut-être rester chez nous !
en tous les cas, notre famille soutient activement le
développement du Club et d’ailleurs les filles de mon
frère andré ont commencé à prendre des leçons lors
des cours pour enfants donnés par Bernardo l’été
dernier. J’aimerais bien commencer aussi... mais dans
une écurie et une ferme telle que la nôtre le travail ne
manque jamais !!
Quelles sont les grandes différences pour vous en
termes d’entretien et de maintenance de l’Ecurie ?
Il y en a pas mal ! Tout d’abord le polo a besoin d’un
terrain qui, comme vous le savez, est très grand.
Les terrains de polo doivent être entretenus en
permanence. Le terrain doit être parfaitement drainé, il
a un ensemencement tout à fait spécial et l’herbe doit
être coupée très régulièrement c.à.d. il faut compter
deux à trois tontes par semaine. Vu la taille du terrain un
passage prend environ 4 heures !
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Interview

Polo News
de Clubs Amis

Suite

Polo
Intensivkurs
vom 01.05 - 03.05.2010 in Düdingen

J’ai été me renseigner chez des spécialistes à St Hilaire
en Woeuvre qui font des tests de résistances de semis
intéressants, et à Luxembourg chez Van de Sluis, qui
d’ailleurs s’est occupé de l’ensemencement de « notre »
terrain. Ensuite j’ai été voir aussi des terrains notamment
un très beau terrain de polo à St Tropez.
Nous nous occupons du nettoyage des écuries et de
l’alimentation des chevaux. Comme nous n’avons pas
suffisamment de chevaux par rapport au nombre des
joueurs, les poneys doivent travailler beaucoup ce qui
fait que nous devons veiller à adapter en fonction des
efforts fournis par les chevaux, les rations quotidiennes
et la composition de la nourriture (par exemple par le
rajout d’avoine).

puisqu’il faut compter hors murs de € 5000 à € 6000
pour l’équipement. Pour le logement des pétiseros,
nous disposons déjà d’un logement mais devrons en
rajouter un deuxième d’ici l’arrivée des équipes en
mars 2010. Finalement l’équipement des joueurs de
polo (selle, maillet, etc) ne rentre pas dans les armoires
que nous prévoyons d’habitude pour nos clients. Nous
allons donc transformer une vieille étable en salle avec
des armoires plus grandes pour les équipements et
vestiaires. A côté il est prévu d’installer une douche
et un solarium pour les chevaux. Bref beaucoup
d’investissements et beaucoup de transformations !
nous espérons terminer à temps avec tous ces
aménagements pour la saison 2010 !
Y a-t-il pour vous un « esprit Polo » ?

Quels sont les développements et investissements
futurs que vous comptez faire pour adapter votre
Ecurie ?
Différentes choses. Déjà cet été nous avions commencé
par rajouter des prairies afin de donner plus de
disponibilités de sorties aux chevaux.
D’autre part, pour pouvoir entretenir le terrain il nous
faut un tracteur équipé de pneus spéciaux. Pour vous
donner une idée d’investissement un tel tracteur coûte
€ 90 000 plus les pneus € 10 000 ! Heureusement que
nous comptons utiliser le tracteur aussi pour les autres
besoins de la ferme ! ensuite pour couper l’herbe nous
avons eu beaucoup de chance car nous avons trouvé
une machine d’occasion (€ 10 000 au lieu € 25 000 !)
Comme il est prévu de faire un deuxième terrain ces
investissements étaient absolument nécessaires.
ensuite, parlons des écuries : les boxes pour les
chevaux sont les mêmes que ceux que nous avons
mais nous devons en rajouter pour faire face à
l’arrivage de nouveaux poneys. Les douze boxes prévus
représentent aussi un investissement conséquent
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Oui certainement. Ce sport est très différent d’autres
sports équestres en ce sens qu’il s’agit d’un sport
d’équipe. Les joueurs sont fixés bien davantage sur
le jeu dans sa globalité que sur un cheval particulier
comme c’est le cas avec le dressage. Dans des sports
comme le dressage ou le saut d’obstacle, le cavalier
veut s’occuper lui-même de son cheval. Il le lave, le
brosse, le sort, le selle lui-même. Ceci ne vaut pas pour
le joueur de polo qui à cet effet emploie un pétisero.
L’important est le jeu en équipe avec des chevaux qui
sont changés régulièrement. Les chevaux sont très
bien soignés et entretenus mais il n’y a pas ce lien très
intense entre Un cheval et son cavalier qu’on remarque
par exemple dans le dressage.
S’agissant d’un sport d’équipe il y a aussi une autre
ambiance. Les joueurs se retrouvent avec leur équipe
pour un asado ou pour discuter de leur stratégie de
jeux... et là je dois vous avouer, il suffit de venir après un
chucker dans le Bar de l’écurie pour se rendre compte
que nous avons disons... une très bonne ambiance !!

Du Polo Club de Berne notre ami Bert Poeckes
rapporte :
• Le Polo Park Zurich basé à Seuzach en Suisse veut
s’étendre sur le nouveau site de 14 hectares offrant
des emplacements pour 300 chevaux, des terrains
d’entraînement, un Clubhouse avec vestiaire pour
les joueurs etc.. Une demande de reclassification
de terrain a été soumise à cet effet aux autorités
communales de Seuzach.

Veranstaltungsort:
Schüracker Düdingen
Kursleiter:
Christopher Kiesel - HPA Qualified Instructor
Inhalte:
Regelkunde für Fortgeschrittene, Reitübungen,
Schlagtechniken, Spielstrategi en mit den
Schwerpunkten in: Abwehrverhalten, Umschalten
von Abwehr auf Angriff und Überzahlspiel nutzen
Ablauf:

• Stage d’Entraînement, organisé par Bert Poeckes
(voir colonne de droite, Polo Intensivkurs). Avis aux
amateurs : ce type de programme peut être mis
en place sur demande et adapté au niveau des
joueurs.

Freitag
13h00 - 15h30 Poloreiten, Schlagtechniken und
Stick’ n Ball
16h00 - 17h00 Regelkunde für Fortgeschrittene
Samstag
10h00 - 12h00 Spielstrategien und Spielaufbau
zu Pferd
12h30 - 14h30 Mittagspause mit Theorie und
Spielstrategien
14h30 - 16h30 Spielaufbau und Instruction Chukker
16h30 - 17h30 Fehler -Besprechung
Sonntag
10h00 - 12h00 Spielstrategien und Spielaufbau
zu Pferd
12h30 - 14h00 Mittagspause mit Theorie,
Regelkunde und Fragen
14h00 - 16h00 Instruction Chukker und
Abschlussspiel
Kosten:
Euro 1500, - zzgl. eventuelle Steuern, Anreise sowie
Unterbringung und Verpflegung
Anmeldung:
Bert Poeckes
Sonstiges:
für diese Version brauchen wir zwei Pferde pro
Teilnehmer
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LA NOUVELLE SELLE HERMÈS

BRASILIA

RAPPROCHE CHEVAL ET CAVALIER EN FAVORISANT LE CLOSE - CONTACT : L’ARÇON PROPOSE UN ÉQUILIBRE PARFAIT POUR

UNE ÉQUITATION DYNAMIQUE . DE NOMBREUX DÉTAILS TECHNIQUES TELS LES PANNEAUX , LES OLIVES ET LES TAQUETS INTÉGRÉS PRIVILÉGIENT LE CONFORT DU CAVALIER .

S’OFFRIR UNE SELLE HERMÈS, C’EST AUSSI FAIRE UN SUPERBE CADEAU À SON CHEVAL.
13, RUE PHILIPPE

II.

LUXEMBOURG . TÉL . (352) 220 981

-

HERMES . COM

