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Membres joueurs 2010
et Handicaps* 2011

 Hcp 2010 Hcp 2011

Dorian Angel (n.a.) (n.a.)

Tom Angel  (-1) (-1)

Carole Bernard (0) (-1)

Guillaume Bernard  (-1) (-1)

Claire Frank  (n.a.) (n.a.)

Ben Frank  (-1) (-1)

Liz Frank  (n.a.) (n.a.)

Grégoire Genest (n.a.) (n.a.)

Pascal Genest  (n.a.) (-1)

Eileen Gengler  (n.a.) (-2) 

Nicolas Graas  (n.a.) (n.a.)

Heiner Hartwich  (-2) (-2)

Aïda Jerbi (n.a.) (n.a.)

Marie-J. Kappweiler  (n.a.) (-2)

Michèle van Kasteren (n.a.) (n.a.)

Serge Libens  (n.a.) (-1)

Alexander Ludorf  (-2) (-1)

Clothilde Ludorf  (-1) (-1)

André Mailliet  (-1) (-1)

Max Mailliet  (-1) (-1)

Stéphane Meyer  (-2) (-2)

Emma-Jayne Paul  (-1) (-1)

Luss Poncin  (-1) (-1)

Diane Reuter (-2) (-2)

Angelina Savelli (n.a.) (-2)

Michel Schaus  (n.a.) (n.a.)

Peggy Schell  (-2) (-2)

Jonathan Schweizer (n.a.) (-1)

Timothy Schweizer  (-2) (-1)

Valérie Théveniaut  (n.a.) (n.a.)

Estelle Wagner  (-1) (-1)

Louis W. Wagner-Ley  (-1) (-1)

Yves Wagner  (-1)    (0) 

*Handicaps allant de -2 à +10.

Les joueurs 
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Fédération 
Luxembourgeoise 
de Polo

Le Conseil d’administration est présidé par  

Yves Wagner, et les membres sont andré mailliet  

(Vice-président), Guillaume Bernard (Trésorier),  

Nicolas Graas, michel Jeitz, Claude Kuffer,  

Karin Schintgen et minou Weber (membres).

a côté de cette instance de direction, la 

Fédération dispose également d’un Tribunal 

Fédéral et d’un Conseil d’appel.

La Fédération a travaillé sur l’élaboration d’un  

règlement Sportif qui entrera en vigueur dès 

2011. il sera à disposition des joueurs et officiels 

dès le premier trimestre de l’année.

Le Polo Club Luxembourg est agréé par la 

Fédération.

La Fédération a émis des licences sportives, 

obligatoires pour tous les joueurs qui veulent 

participer à des entraînements ou compétitions 

sur le territoire luxembourgeois. La licence est 

assortie d’une assurance contractée par  

la Fédération auprès de La Luxembourgeoise.

4 5

Yves Wagner, le Président de la Fédération  

Luxembourgeoise de Polo, a participé en 

septembre au Conseil d’administration de la 

Fédération internationale de Polo qui s’est 

réuni à Vienne au Château d’ebreichsdorf,  

dans le cadre du Viiième Championnat 

d’europe de Polo remporté par la France. 

Le Luxembourg y a évoqué son éventuelle 

candidature pour l’organisation des 

Championnats d’europe en 2016.

Fédération Internationale 
de Polo
( Vienne - Autriche ) 11 - 12 septembre 2010

2010 a aussi été l’année de la création effective 
de la FLP, Fédération Luxembourgeoise de Polo, 
dont les statuts ont été déposés. La Fédération 
est membre de la FIP, Fédération Internationale 
de Polo qui a, à ce jour, des membres venant  
de près de 80 pays.



Faits marquants 2010... ... et perspectives 2011 

Un grand point d’avancement est l’organisation de 
l’intendance du Polo Club autour de l’entraîneur et 
du petisero. en effet les contrats d’engagement de 
l’entraîneur Bernardo Potesta et du petisero Daniel 
Gariador sont négociés et signés. après obtention 
des autorisations nécessaires, Daniel sera engagé 
à l’année et il est prévu qu’il arrivera à Luxembourg 
début 2011. Notre entraîneur Bernardo est attendu 
vers la fin mars. Vu le nombre de chevaux à soigner,  
il est envisagé d’engager éventuellement un 
deuxième petisero pour la saison d’été seulement.

reste à noter que le club a maintenant quelques 
34 joueurs mais que ceux-ci ne disposent que de 
23 chevaux. 20 poneys appartiennent en pleine 
propriété voir en co-propriété à 25 joueurs et trois 
chevaux appartiennent au Polo Club. Si on considère 
que pour jouer correctement au polo chaque 
joueur a besoin de deux chevaux il est clair que 
nous sommes sous-équipés en terme de chevaux 
par joueur! Ceci vaut surtout pour les trois chevaux 
du Club qui sont présentement utilisés par une 
dizaine de joueurs représentant une charge de travail 
beaucoup trop importante pour ces poneys. il est 
donc envisagé de restreindre l’utilisation des poneys 
du club aux nouveaux joueurs et comme poneys 
d’appoint lors de compétitions. 

il reste à noter que le Polo Club Luxembourg a été 
l’objet de plusieurs articles dans la presse étrangère et 
internationale et que, grâce à sa notoriété croissante, 
il reçoit de plus en plus d’invitations d’autres clubs 
européens.
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L’année 2010 a été marquée par deux 
grands axes de développement.

Une activité sportive intense couronnée par des 
premiers succès dans des compétitions à l’étranger 
(anvers, Düsseldorf, Lamotte-Beuvron, Chantilly, 
Sandhurst, Francfort) d’une part, et d’autre part en 
interne des efforts pour mieux gérer au quotidien 
l’organisation du Polo Club avec son nombre 
toujours croissant de membres et de joueurs, ce 
qui commence à représenter une charge de travail 
importante pour le Comité.

Suite à la demande des joueurs, plusieurs réunions 
entre Comité et joueurs ont permis d’établir un 
modus operandi et une plus grande coordination 
entre tout le monde. Notre Fédération de Polo a été 
dûment constituée et des commissions ont été mises 
en place pour gérer de façon plus suivie les projets du 
club (voir liste des commissions page 8). 

Un autre grand chantier a été - et du fait reste -  
l’aménagement de notre premier terrain de jeu à 
merl. Le nouveau terrain, inauguré en juin 2010, 
ne répond cependant pas encore aux normes 
internationales. Des travaux d’aménagement 
additionnels (agrandissement, nivellement, 
égalisation des terrains, ensemencement etc.) 
planifiés pour septembre, ont dû être remis pour 
raisons météorologiques au printemps de 2011. La 
réalisation de ces travaux est cependant impérative 
pour l’organisation future à Luxembourg de tournois 
internationaux. 

au vu de 2011 nous estimons que les coûts 
d’aménagement de notre terrain s’élèveront à  
eUr 35.000 alors que les frais d’entretien s’élèveront 
à partir de 2011 à quelque eUr 50.000 par an, sans 
compter un achat éventuel de machines d’entretien.  
Le grand défi pour 2011 sera donc d’assurer des 
ressources de financements adéquates pour ces 
coûts récurrents. 



Rencontre 
Polo Club Luxembourg 
et Rhein Polo Club
(Düsseldorf - Allemagne) 30 avril - 1er mai 2010  
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Très tôt dans la saison, notre équipe a eu l’occasion de 
participer à une première rencontre à l’étranger : 
le Rhein Polo Cup à Düsseldorf en Allemagne. 
L’équipe luxembourgeoise a été extrêmement bien reçue 
par leurs homologues de Düsseldorf. Ce fut une rencontre 
marquée par un grand esprit sportif et de laquelle les 
Luxembourgeois sont revenus avec la 4e place et la 
promesse de se revoir très prochainement avec les joueurs 
de Düsseldorf pour un week-end à Luxembourg. 

responsable du club   Participants

Sportive
(calendrier sportif, 
évènements sportifs nationaux 
et internationaux)  

Guillaume BerNarD - Yves WaGNer
- max maiLLieT
- alex LUDorF
- michèle VaN KaSTereN
- Clothilde LUDorF
- Pascal GeNeST
- Heiner HarTWiCH

Communication
(presse, news, …)

Karin SCHiNTGeN - minou WeBer
- Claude KUFFer
- Valérie THeVeNiaUT
- michèle VaN KaSTereN

Finances
Budget, bilan, contrats,

andré maiLLieT - michèle JeiTZ
- Guillaume BerNarD
- Heiner HarTWiCH

Infrastructures
Terrain, équipements, écuries

Yves WaGNer - Valérie THeVeNiaUT
- Clothilde LUDorF
- Liz FraNK
- Gaby PoeCKeS
- emma-Jayne PaUL

Sponsoring Nicolas GraaS - Karin SCHiNTGeN
- Stephan meYer
- Yves WaGNer
- irène HeiNeN
- Clothilde LUDorF

International social events minou WeBer - Brigitte KoeHLer
- irène HeiNeN
- Clothilde LUDorF
- Geneviève LeY
- Heiner HarTWiCH
- emma Jayne PaUL

National social events 
(chukkers, asados, …)

Claude KUFFer - michèle JeiTZ
- minou WeBer
- Karin maiLLieT
- Christiane SCHmiT
- emma-Jayne PaUL

National corporate events
(aG, dinner)

michèle JeiTZ - Karin maiLLieT
- andré maiLLieT

Les Commissions 
du Polo Club Luxembourg

Si vous êtes intéressé(e) à collaborer dans une ou plusieurs des commissions ci-énumérées, merci de contacter Claude 

Kuffer (claude.kuffer@men.lu)
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Tournoi d’ouverture 
de la saison 2010 
aux Ecuries de la Pétrusse 
(Merl - Luxembourg) 16 mai 2010 
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Le Polo Club Luxembourg aux 
Championnats de France 
de Paddock Polo
(Lamotte-Beuvron - France) 22 - 24 mai 2010
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Comme tous les ans à la même période 
(week-end de la Pentecôte), la FFE organise 
les championnats de France de divers sports 
équestres à Lamotte-Beuvron : Polo, Horse-Ball, 
Pony Games...

S’agissant d’une compétition française, nous remercions 

les organisateurs et en particulier Patrick Poujol et le 

Centre equestre de Chaville d’avoir rendu possible 

l’inscription d’une équipe venant du Luxembourg 

composée de Pascal Genest, Lucien Poncin et Yves Wagner. 

Samedi : Nous avons rencontré au premier tour, une des 

équipes favorites du tournoi : Les Chats Vils du Centre 

equestre de Chaville. 

Score à la fin du premier chukker : 1-1 but de Pascal 

Genest. Luna, son cheval, boite de l’antérieur droit : 

risque de disqualification ! 

La tension était palpable pendant la pause. Nous avions 

eu l’outrecuidance de challenger la meilleure équipe 

du club nous hébergeant ! au deuxième chukker, les 

attaques des Chats Vils font face à une défense de 

Luxembourg que l’arbitre pénalise sévèrement avec 

plusieurs pénalties. malgré un deuxième but de Pascal 

Genest, le score est sans appel : 4-1 au deuxième 

chukker soit au total 5-2. La déception est grande dans  

le camp luxembourgeois, mais l’abandon a été évité 

grâce à l’endurance de Luna et le match a été bien combattu. 

Luna et Deric, le cheval de Lucien, auront droit à une 

longue marche dans la rivière pour soulager leurs 

tendons suivi d’un masque d’argile pour Luna.

Les Chats Vils feront ensuite un sans faute avec 6-1 en 

demi-finale contre les Tigers d’eole, puis 1-0 en finale 

contre l’équipe Gif 2.

QuELQuES oBSERVATIoNS : 
•	 les	erreurs	en	défense	coûtent	cher	:	c’est	un	point	

donné à l’équipe adverse car les pénalties sont faciles 

à entrer 

•	 les	meilleures	équipes	se	parlent	beaucoup	sur	le	

terrain et ont l’habitude de jouer ensemble. 

•	 Mieux	vaut	avoir	un	cheval	de	remplacement	!	

ET DES SATISFACTIoNS : 
•	 première	victoire	contre	une	équipe	extérieure	 

(…à défaut du titre de champion de France !) 

•	 l’équipe	de	Luxembourg	est	celle	qui	a	marqué	le	plus	

de buts contre le champion de France 2010 ! 

•	 support	indéfectible	de	Valérie	et	Marie-Charlotte	

malgré la canicule (40° C) 

•	 bonne	gastronomie	dans	la	région	:	Lamotte-Beuvron	

est le chef-lieu des sœurs Tatin , qui ont donné leur 

nom à la fameuse tarte.... 

La compétition se poursuit aussi pour le Luxembourg 

dans la deuxième moitié du tableau. 

Dimanche : défaite 2-0 contre Les Cauchemards d’eole. 

mais le match de 16h45 voit la première victoire de notre 

équipe du Luxembourg dans une rencontre extérieure :  

2-1 contre molières Prospering Club avec buts de Yves 

Wagner et Pascal Genest. 

Lundi : le score se resserre contre Les Cauchemards 

d’eole qui l’emporte de justesse 1-0 grâce à un pénalty. 

Puis égalité 1-1 contre molières Prospering Club avec un 

but de Lucien Poncin. 
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Le Polo Club Luxembourg 
au « Frankfurt Gold Cup » 
(Francfort - Allemagne) 27 - 30 mai 2010 

Deuxième match de Polo en allemagne à l’occasion 
du Frankfurt Gold Cup, un match de charité qui se 
joue devant quelques 2000 à 3000 spectateurs. 

La météo était exécrable. Pour des raisons de sécurité, 
les matchs du vendredi avaient été annulés, et au lieu des 
trois matchs prévus (vendredi, samedi, dimanche), seuls 
deux avaient été retenus pour le samedi et le dimanche.

Le samedi se présentait sous un ciel plus clément et 
les Luxembourgeois ont joué contre l’équipe Bentleys 
(handicap +4). ils ont perdu, mais pas sans s’être 
battus comme des vrais lions et … le match a été 
grandiose ! Quel plaisir de se mesurer à la meilleure 
équipe d’allemagne et de jouer un match fascinant ! 

Le drapeau luxembourgeois flottait sur le côté, 
et l’équipe du Polo Club Luxembourg a eu de 

nombreuses et belles opportunités. Un match 
absolument fascinant, sans faute, fair play et rapide.

Puis le dimanche, l’équipe a dû jouer contre une 
équipe handicap +2. au moment d’entrer en scène, 
un déluge de pluie incroyable. Des seaux d’eau se 
déversaient en plus d’un vent violent. Premier chukker :  
les trous se creusent sur le terrain extrêmement 
glissant, la boue apparaît, il n’arrête pas de pleuvoir. 

Les Luxembourgeois sont dans leur élément, et 
commencent à reconnaître un terrain difficile pareil 
à celui sur lequel ils jouent toute l’année. Résultat 
incroyable : ils remportent le match ! 

Tout le monde reconnaîtra la qualité de leur jeu lors 
de la remise des prix !

résultat final : aux points, l’équipe du Polo Club 
Luxembourg arrive à la quatrième place sur les six 
équipes engagées.
Quelques remerciements à :
- Clothilde qui a marqué un superbe but dans le 

calme et la sérénité, preuve d’un professionnalisme 
absolu,

- Bernardo qui a, entre autres, arrêté un pénalty en 
plein vol,

- Bert qui était toujours là quand il le fallait,
- Daniel qui s’est occupé des huit chevaux dès 6 

heures du matin,

et last but not least les supporters luxembourgeois qui 
étaient venus encourager l’équipe !
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Match d’exhibition du Polo Club 
dans le cadre des « Reiser Paerdsdeeg » 
(Roeser - Luxembourg) 11 - 12 juin 2010 

Le Polo Club Luxembourg 
au « Benelux Polo Festival »  
(Anvers - Belgique) 10 - 11 juillet 2010 

a l’occasion des fameux reiser Paerdsdeeg, les 

organisateurs ont donné au Polo Club Luxembourg 

l’occasion de se faire connaître auprès de leur public 

d’amateurs de sports équestres. 

en effet le vendredi 11 juin eut lieu une Polo Night 

dans les prémisses des reiser Paerdsdeeg. après 

l’accueil des invités et le verre de l’amitié, les convives 

eurent droit à des explications des coups de base 

et des règles du jeu de Polo tout en participant à 

l’échauffement des joueurs. Les équipes se sont par 

la suite affrontées sur le terrain devant l’arbitre Lucien 

Poncin et notre commentateur Chris Scott. 

après quatre chukkers, les joueurs ont rejoint pour 

un dîner festif les spectateurs invités tant par les 

membres du Polo Club que par la Banque Privée 

edmond de rothschild. 

Vous vous rappelez bien sûr de l’exceptionnelle 
aventure des Belgian Polo masters de l’année dernière 
puisque vous êtes un lecteur assidu des Polo News. 
eh bien, cette année, le Polo masters : supprimé ! mais à 
la place, une non moins belle aventure de notre équipe 
au Benelux Polo Festival qui remplace les masters. 

Non, nous n’avons pas gagné... mais nous nous sommes 
follement amusés à anvers par 35 degrés de chaleur à 
l’ombre (alors qu’il n’y avait pas d’ombre) ! 

estelle, Diane, Ben (malade à mourir), Pascal et Yves 
ont courageusement défendu les couleurs du drapeau 
luxembourgeois, comme des lions !

et le fan club, toujours aussi enthousiaste, était venu 
en masse. entre les chukkers brûlants et les douches 
au seau d’eau, l’équipe a souffert. mais elle a promis de 
revenir en 2011 !



Invitation au « Castel Cup »...
  ... et à la première coupe 

France - Luxembourg 
(Chantilly - France) 17 - 18 septembre 2010

Grande organisation par Clothilde Ludorf d’un 
déplacement massif d’une trentaine de membres du 
Polo Club Luxembourg et de leurs chevaux à la ferme 
d’apremont, dans le cadre magique du Polo Club du 
Domaine de Chantilly. 

au programme de ces journées des cours d’équitation 
avec Dominique Pan, des cours de théories et des cours de 
polo avec Stéphane macaire, à la fois en travail individuel et 
en groupe, mais surtout la participation au Castel Cup avec  
samedi 18 et dimanche 19 septembre une coupe dédiée  
Franco-Luxembourgeoise. et c’est là, sous un merveilleux 
soleil de fin d’été, que les Luxembourgeois ont fait la 
démonstration de leur savoir-faire acquis depuis le 
début de la pratique de ce sport au Grand-Duché de 
Luxembourg il y a à peine trois ans. 
 
En effet c’est sur ce terrain sacré du polo que l’équipe du 
Polo Club Luxembourg a remporté la première coupe de 
polo jamais disputée entre la France et le Luxembourg ! 

De cette rencontre (historique !) on a retenu que la 
prochaine coupe France-Luxembourg sera organisée 
en 2011 à Luxembourg, conjointement par le Polo Club 
Luxembourg et la Fédération Luxembourgeoise de Polo.

2120
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Tournoi de clôture 
de la saison 2010 
aux Ecuries de la Pétrusse   
(Merl - Luxembourg) 26 - 27 septembre 2010  

a l’encontre des autres années, le temps ne fut pas 

au beau fixe pour le Tournoi de Clôture qui réussit 

néanmoins à attirer un public fidèle. Tout le monde 

s’est retrouvé - comme de tradition - autour d’un bon 

buffet sous tente pour clôturer en beauté une année 

très active du point de vue sportif pour notre Polo 

Club. Ce fut aussi le moment de l’au revoir à notre 

entraîneur Bernardo Podesta qui le lendemain devait 

rentrer comme tous les hivers en argentine. 

avis aux amateurs de polo argentin : si vous êtes 

intéressés par des stages de polo en argentine sur la 

ferme des Podesta merci de contacter Bernardo par 

e-mail : bernardopodesta@yahoo.de

Extrait du règlement

« Peuvent participer aux tournois de clôture du Polo 

Club Luxembourg les licenciés luxembourgeois de la 

Fédération Luxembourgeoise de Polo ainsi que les  

licenciés étrangers sur présentation de leur licence  

délivrée par une fédération nationale de Polo affiliée  

à la Fédération Internationale de Polo. 

Chaque participant doit disposer d’au moins 2 chevaux 

par match. Une position peut être partagée entre deux 

joueurs. Chaque cheval peut participer à 4 épreuves 

(chukkers) au cours d’une journée. Aucun cheval ne 

peut participer à deux chukkers consécutifs. Chaque 

chukker dure entre 5 minutes et 7 minutes et trente 

secondes selon la ligue (voir définition ci-dessous) dans 

laquelle il joue. L’équipement des chevaux et celui des 

joueurs doivent correspondre aux règles édictées par la 

Fédération Internationale de Polo (…)

Pour le Tournoi de clôture il y a quatre matchs le 

samedi et dimanche; chaque match étant composé de 

4 chukkers, répartis sur un ou deux jours (…)

Les équipes sont divisées en 2 ligues, la ligue 1 

comprenant 3 équipes et la ligue 2 comprenant 2 

équipes avec un classement par ligue le samedi et un 

classement par ligue le dimanche (…) 

En cas d’ex aequo, l’arbitre décidera d’organiser soit un 

chukker supplémentaire qui s’arrêtera au premier but, 

soit une « mort subite ».



Au fil des jours...
le Polo Club 
hors-saison

Dans l’attente de la prochaine saison, nos joueurs 
s’adonnent à des joies diverses et variées :
•	 stick	and	ball
•	 chukkers	amicaux
•	 ballades	en	forêt

Un entraînement rigoureux pendant l’hiver, tout en 
ménageant les chevaux qui reçoivent pommes et 
carottes en plus de leurs soins, est la garantie d’une 
saison réussie. Nos joueurs n’ont cessé de progresser et 
leur plaisir à jouer fait... plaisir à voir !

C’est ainsi que leur a été attribuée une plus large  
utilisation du manège des ecuries de la Pétrusse :
•	 tous	les	lundis	de	20h00	à	23h00	pour	des	chukkers
•	 le	mardi	de	12h30	à	13h30	(Stick	and	Ball)
•	 le	mercredi	de	15h30	à	16h30	pour	que	nos	jeunes	

espoirs encore scolarisés viennent s’entraîner
•	 le	jeudi	de	19h30	à	20h30	(Stick	and	Ball)
•	 le	vendredi	de	19h00	à	20h00	(Stick	and	Ball)
•	 pour	le	bonheur	de	tous,	le	samedi	de	12h00	à	13h00	

(entraînement adultes et jeunes espoirs)
•	 tous	les	dimanches,	chukkers	de	11h00	à	13h00

Tom et andré Biren, propriétaires des écuries, s’associent 
aux progrès des joueurs en leur facilitant l’accès aux 
infrastructures. Leur partenariat est précieux et leur 
collaboration avec le PCL, étroite.

ainsi, tous nos joueurs peuvent dorénavant s’entraîner 
individuellement, s’ils le souhaitent, et participer aux 
chukkers amicaux, qui se terminent souvent par un 
sympathique apéritif sous le soleil ou au coin du feu, 
donnant lieu à d’innombrables analyses de jeu. C’est 
l’occasion, pour tous, de partager sport et amitié.

C’est dans cet état d’esprit, qu’un stage de deux jours, à 
l’initiative de Liz et Jean Frank, a été proposé aux joueurs 
du Polo Club Luxembourg le samedi 13 et le dimanche 
14 novembre de cette année.

a l’ordre du jour : techniques et stratégies pour douze 
joueurs - participants. Ce stage, orchestré par un 
entraîneur de Hambourg, s’est clôturé par un repas aux 
accents hongrois, concocté par Gaby Poeckes.

il est du souhait de tous de reconduire très prochainement 
une telle expérience.

Daniel Gariador

le petisero

Daniel est d’origine argentine. ensemble avec ses frères 

il a grandi dans le milieu équestre, sa famille ayant une 

petite ferme en argentine où ils élèvent leurs propres 

chevaux de Polo. 

 

Daniel est venu au Luxembourg pour la première fois 

en 2009 sur l’initiative privée de la famille Frank. il y est 

resté quelque temps pour s’occuper des chevaux de 

Polo et il a par la suite pu convaincre les joueurs qu’un 

petisero était indispensable dans le monde du Polo. 

Les principales fonctions du petisero :

•	 entraînement	journalier	des	chevaux	(condition	

physique, assouplissement, éducation, détente), 

•	 mise	au	pâturage	et	au	carrousel,

•	 préparation	avant	et	après	chaque	«	stick	and	ball	»	

 et match. 

•	 nettoyage	et	rangement	du	matériel.	

Habitant à l’écurie, le petisero peut garantir une bonne 

surveillance des chevaux de Polo. Bien évidemment, 

le petisero accompagne les joueurs aux tournois à 

l’étranger, où il accomplit un travail irremplaçable.
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Un grand merci
à nos sponsors 
et supporters

Immobilière FRANK
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Toute inscription pour les chukkers doit se faire directement au moins 24 heures avant le match sur le tableau blanc du 
Polo Club Luxembourg affiché aux écuries. alternativement, mais sans garantie, une inscription indirecte via personne 
interposée ou par SmS à l’entraîneur ou au petisero est possible. Seules les personnes ayant réglé leur cotisation joueur 
pour l’année en cours seront autorisées à jouer lors des chukkers du club !

a défaut d’inscription au moins 24 heures à l’avance, le joueur ne peut en principe pas jouer ce jour-là, sauf si une place 
se libère à cause d’un empêchement d’un autre inscrit (no-show).

en cas d’empêchement, il est important de le signaler par avance, de préférence au moins 24 heures avant le match pour 
permettre un bon déroulement du match. 

Les joueurs qui ne sont pas propriétaires doivent vérifier, avant de s’inscrire, s’il reste encore un cheval disponible pour 
ce jour-là. Le principe sera que le premier à s’inscrire sera le premier servi.

L’éQuIPEMENT SuIVANT EST oBLIGAToIRE PouR LES jouEuRS PouR PouVoIR PARTICIPER :

•	 Casque	(le	port	d’un	casque	avec	protection	faciale	est	recommandé)
•	 Genouillères
•	 Polo	shirt	rouge	ou	vert	officiel	du	club	obligatoire	les	weekends	et	jours	fériés
•	 Pantalon	blanc	obligatoire	les	weekends	et	jours	fériés,	facultatif	les	autres	jours.	Aux	opening	et	closing	chukkers	les	

joueurs ne portant pas de pantalon blanc ne seront pas autorisés à jouer. Cette règle sera strictement appliquée.

il est fortement recommandé de s’échauffer avant un match et de faire du stretching avant et après le match. Les joueurs 
doivent impérativement être présents, préparés et échauffés à l’heure précise prévue pour le match.

L’éQuIPEMENT SuIVANT EST oBLIGAToIRE PouR LE CHEVAL PouR PouVoIR PARTICIPER :

•	 Le	double	enrênement	avec	quatre	rênes	au	minimum
•	 Les	œillères	sont	interdites.
•	 Les	bandages	ou	les	guêtres	sont	obligatoires	tout	au	moins	aux	antérieurs.
•	 Tous	les	types	d’enrênements	ou	de	selles	peuvent	être	utilisés	à	la	condition	qu’ils	ne	soient	pas	dangereux,	
 et qu’ils permettent, dans tous les cas, un contrôle du cavalier sur son cheval.
•	 Il	est	d’usage	que	la	crinière	des	chevaux	soit	tondue
•	 Il	est	d’usage	que	la	queue	des	chevaux	soit	tressée	et	attachée,	afin	d’éviter	que	le	cavalier	ne	l’accroche	avec	son	

maillet (il s’agit d’un usage et non d’une règle).

RèGLES APPLICABLES :

Les chukkers se jouent d’après les règles Hurlingham. Un extrait des règles principales est disponible aux écuries 
(demander à l’entraîneur ou au petisero).

Chukkers du club :
Inscriptions et modalités



Selle de saut d’obstacle : al l ie le savoir-faire sel l ier d’Hermès au service d’une technologie de pointe  •  Confort
immédiat et légèreté  •  S’adapte au style d’équitation du cavalier ainsi qu’à son cheval  •  Optimise les performances
lors des compét i t ions de haut n iveau  •   Arçon en carbone et  p las t ique in jecté  •   Porte-étr iv ières en t i t ane

13, rue Philippe I I. Luxembourg. Tél. (352) 220 981.
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