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POLO CLUB DU DOMAINE 
DE CHANTILLY À APREMONT

www.poloclubchantilly.com

DU 7 AU 22 
SEPTEMBRE 2019
FINALE LE 22.09 À 15H00
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Le pouvoir 
     ne s’exerce plus comme avant. 

Aujourd’hui, on ne choisit plus une banque privée pour qu’elle décide de tout à notre place. On la 
choisit pour valoriser son patrimoine dans une relation de confiance et d’échange.

Renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale.

credit-agricole.fr/banque-privee
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Une cuisine libre, créative et durable
Des valeurs fortes qui respectent les Hommes et la Nature
4 saisons et une palette éclectique de saveurs et de valeurs

Fauchon Réceptions s’appuie sur un savoir-faire événementiel unique.
Il s’exprime à travers une identité singulière alliant expertise culinaire  

et vision contemporaine de l’art de recevoir.

www.fauchon-receptions.fr
Le nouveau Homard Breton à la Parisienne, en trompe-l’œil, chips, céleri, pois & haricots frais. 
Par les équipes création Fauchon Réceptions
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Parmi les feux d’artifices qui illuminent la saison de polo 2019, 
l’Open de France, joué sur les superbes terrains du Polo Club 
du Domaine de Chantilly, représente un traditionnel « bouquet » 
final tant il  rassemble dans la plus grande compétitivité  
les joueurs professionnels et amateurs les plus sportifs  
et les plus talentueux.

C’est avec une légitime fierté que la Fédération Française  
de Polo présente ce tournoi de l’Open de France que le Polo Club 
du Domaine de Chantilly a voulu particulièrement brillant pour 
montrer, s’il en était besoin, l’intérêt grandissant que le public 
porte au polo de haut niveau dont la participation reste pour 
tous un émerveillement.

Les sponsors comprennent aujourd’hui combien il peut être 
tiré du spectacle grandiose de ces rencontres, telles que celles  
de l’Open de France.

Que soient remerciés ici les Présidents et organisateurs de ce 
championnat open : le Président fondateur, Patrick Guerrand-Hermes,  
le Président Arnaud de Chenevarin, le Directeur technique national 
Philippe Perrier, Benoît Perrier et leurs équipes.

JEAN-LUC A. CHARTIER
PRÉSIDENT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE POLO

OPEN DE FRANCE
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ÉDITO POLO CLUB 
DE CHANTILLY
Chers Amis,

J’ai l’honneur d’avoir été nommé Président du Polo  
de Chantilly, il m’en revient maintenant la responsabilité de 
poursuivre l’idée de son fondateur, Patrick Guerant Hermès : 
en faire un haut lieu du polo français, alliant convivialité 
et fair-play.

Une de mes priorités concerne d’ailleurs la qualité 
des terrains qui ont fait la réputation du Club. Pendant 
l’ intersaison,  tout  le staff  du Polo et  l’équipe de 
Philippe Perrier ont beaucoup travaillé sur leur entretien 
avec notre Green Keeper, et notamment le re-sablage 
complet des terrains Honneur 1, N°1, N°2 et PGH 1.

Ce mois de septembre s’annonce particulièrement riche, 
avec de nombreux tournois en marge de l’Open de France 
Paprec (du 7 au 22 Septembre ) et du Trophée Castel  
(6/8 goals). Pour la huitième année consécutive nous 
accueillerons aussi l’Open de France féminin (du 17 
au 22 septembre ). Vous pourrez bien sûr suivre nos 
actualités via le compte Instagram du Club et les matchs 
de l’Open en direct sur PoloLine TV.

Cette visibilité s’inscrit dans notre désir d’encourager 
davantage la venue des équipes étrangères ; un poste  
va être créé afin de dédier une personne à leur accueil, 
pour répondre à leurs demandes, s’assurer de leur 
confort et du bien-être de leurs chevaux. 

Mais le sport n’est rien sans la joie de se retrouver 
pour  le  célébrer,  aussi ,  j ’espère vous retrouver 
nombreux lors des Vendredis de Chantilly, les apéros 
polo en musique, qui auront lieu tous les vendredis  
de septembre pendant des matchs d’exhibition. Lors 
de l’Open, de nombreux exposants viendront animer  
le Village sportif, sans oublier le nouveau Tacos Bar placé 
au bord des terrains. Par ailleurs la nouvelle Orangerie 
nous permettra d’organiser plus régulièrement, et toute 
l’année, davantage d’événements et de réceptions de 
qualité, pour une nouvelle dynamique dans ce lieu unique.

SAVE THE DATE :  
Samedi 21, soirée à thème avec DJ. Info à suivre...

Le dernier mot pour remercier nos fidèles sponsors, 
qui  nous accompagnent dans la mise en place de 
ces événements, ainsi que tout le staff, les joueurs,  
et les fans du club qui le font vivre.

SPORTIVEMENT VÔTRE,
ARNAUD DE CHÊNEVARIN

ÉDITO POLO CLUB
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FOCUS

LES GRANDES ÉCURIES DE CHANTILY 
ONT TROIS CENTS ANS

Il y a trois siècles exactement, Louis Henri de Bourbon, 
VIIe prince de Condé, premier ministre de Louis XV, 
était « remercié » par son roi et prié de rentrer chez 
lui, à Chantilly. Féru de vénerie, Monsieur le duc confie 
alors à l’architecte Jean Aubert la mission d’ériger  
les écuries les plus folles qui soient. En 1719 débute 
alors la construction de ce qui  deviendra le plus 
majestueux monument jamais dédié aux chevaux  
et qui n’a probablement pas d’égal sur la planète.  
Le domaine de Chanti l ly  célèbre le tr icentenaire  
de son joyau équestre à travers différents événements 
à ne pas manquer.

domainedechantilly.com

LES 20 ET 21 SEPTEMBRE

Un spectacle son & lumière :  
Le Palais où le cheval est roi

DU 21 SEPTEMBRE AU 5 JANVIER

L’exposition Grandes Ecuries  
de Chantilly : 1719 – 2019

DU 21 SEPTEMBRE AU 5 JANVIER

La projection d’un film inédit
Réalisé par Elodie Jacquet,  

cavalière de la Compagnie équestre  
des Grandes Écuries de Chantilly. 

DU 19 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE, 
LES JEUDIS ET DIMANCHES À 14H30. 
NOCTURNE À 19H00 LE 26 OCTOBRE.

Ultime reprise du spectacle  
NATURE, d’inoubliables images 

équestres sous le dôme  
des Grandes Écuries avec  

haute-école, costumes spectaculaires, 
musique originale en live.



Paris · 24 bis Rue de Berri · 75008 Paris · Téléphone +33 (0)1 45 64 30 30
paris@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/paris/

SAINT-TROPEZ : À 500 mètres de la plage des Salins, villa 
contemporaine de 550 m² sur un terrain de 2 500 m². Cette 
propriété se compose d’un espace à vivre avec cheminée, une 
cuisine équipée ouvrant sur une terrasse ombragée, cinq suites 
dont une parentale avec terrasse. Appartement d’amis avec 
deux chambres. Chambre de service. DPE : B. 6.900.000 €*

NICE : À dix minutes de l’aéroport international de Nice, villa 
contemporaine avec accès direct à la mer. Distribuée sur trois 
niveaux avec ascenseur, cette villa de 246 m² est située sur un 
terrain de 1 215 m² en première ligne et se compose d’un salon 
lumineux avec cuisine ouverte et quatre suites avec terrasse.
Suite d’invités indépendante. DPE en cours. 11.500.000 €*

PARIS 7 : Carré des Antiquaires. Cet appartement d’exception, 
situé dans un Hôtel particulier du XVIIIe siècle s’étend sur 
4 étages et rappelle le charme d’une maison individuelle 
accessible à travers une jolie cour pavée. Ce bien est composé 
d’un double séjour très lumineux, d’une cuisine professionnelle, 
de 2 chambres dont une master bedroom. 3.700.000 €*

PARIS 18 : Immeuble 1840. Cet appartement de 167 m² 
lumineux et calme, a été refait à neuf par un architecte. Il est 
composé de 7 pièces. La partie bureau (57 m²) donnant sur 
cour peut facilement être transformée en appartement séparé 
ou en continuité du loft. Il comprend également un espace 
cinéma et un sauna. 1.340.000 €*
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Paris  ·  Saint-Tropez  ·  Cannes  ·  Saint-Jean-Cap-Ferrat
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GALERIE

SAISON 2019

1 er tournoi  AD Astra 2019

Banassa -  Les classiques de Chanti l ly  2019

Audaz remportant  
le  Trophée d’Apremont 2019

Black Mamba -  Trophée Champlatreux 2019
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Cavok -  Charity  Cup 2019

Los Nocheros -  Trophée Bourbon 2019

Horus -  Trophée du Bois du Lieutenant 2019

Cavok -  Trophée du Coquetier d’Or 2019 avec PGH

Surazo Champion de France féminin 2019 -  
Alberic  De Coulange et  Jean-Luc A.  Chartier

French Kiss - Coupe des Archanges 2019 avec Sven Bisser

Mungo -  Trophée de la Haute Pommeraie 2019

Marquard Media la victoire pour sa seconde coupe PGH 2019

Polo Angels vainqueur de la Coupe du Rallye d’Aumale 2019

Tournoi de l’Association Polo des Grandes Écoles 2019

JJ.  Alberdi  
Benoit  Perrier  
Rafa Sylva

GALERIEGALERIE



POUR UNE PLANÈTE PLUS VERTE 
ET UNE SOCIÉTÉ PLUS FRATERNELLE.



Open de France Polo 2019 | 2120 | Open de France Polo 2019

Joueurs de l’Open d’Argentine, vainqueur 
et joueurs de la Copa Camara, demi 
finaliste de la dernière Gold Cup US 
et deux des cinq meilleurs Français, 
le plateau de ce 19ème Open de France 
Paprec est d’une qualité exceptionnelle.

Chantilly, une fois de plus, recevra des 
têtes d’affiche prestigieuses comme 
Clemente Zavaleta (h7), qui revient 
cette  année dans cette  Open.  Une 
chance pour le tournoi et une chance 
pour Sainte-Mesme, le tenant du titre. 
Ce joueur exceptionnel se retrouvera 
face à  son coéquipier  pour  l’Open 
d’Argentine, Tito Guinazu (h7) qui évoluera 
au sein de l’équipe allemande Polo 
Gestüt Schockemöhle avec le handicap 6 

français Pierre Henri Ngoumou. Cette 
équipe est celle de la fille du mythique 
Champion olympique de saut d’obstacles 
1976, Alwin Schockemöhle.

Vainqueur de la Copa Camara 2018, 
Martin Aguerre junior tentera également 
la qualification pour l’Open d’Argentine. 
Mais avant, Martin défendra fidèlement 
les couleurs de Marquard Media à 
Chantilly avec son indéfectible lieutenant,  
le handicap 5 Jota Chavanne. 

Le capitaine espagnol Alejandro Aznar 
présentera une belle équipe, Marques 
de Riscal, avec pour pilier le handicap 7 
argentin Santiago Cernadas, récemment 
demi-finaliste de l’US Gold Cup à Palm Beach. 

Une équipe française, tenante du titre, 
une Espagnole, une Suisse (qui avait 
remporté ce Trophée en 2015 et 2016) 
et une Allemande pour cette apogée 
de la saison internationale française 
et une compétition qui s’annonce des 
plus ouvertes.

Si « Open » est le nom de ce tournoi, 
c’est aussi celui de l’esprit qui anime  
le Polo de Chantilly : ouvert à tous.

OPEN DE FRANCE PAPREC 
LE SOMMET DE LA SAISON !

14/16 GOALSOPEN DE FRANCE PAPREC

MARQUARD MEDIA MARQUES DE RISCAL

GESTÜT SCHOCKEMÖHLE

Tommy Rinderknecht CAP Alejandro Aznar CAP

Eckhard Yuls 

Jota Chavanne Santiago Cernadas

Pierre-Henri Ngoumou

Ignacio Kennedy Juan Cruz Greguoli

Tito Ruiz Guinazu

Martin Aguerre H Pedro Soria

Patrick Maleitzke CAP

16 16

16

1 0

0

7 5

3

5 7

6

4 4

7

SAINTE-MESME

Birger Strom CAP

Clemente Zavaleta

Gregorio Gelosi

Robert Strom

16

0

5

7

4

ZOOM SURZOOM SUR

Sainte-Mesme - Vainqueur de l’Open de France Paprec 2018 

Pancho Bensadon et  Santiago Cernadas à la lutte lors de la f inale 2018
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POLO GESTÜT SCHOCKEMÖHLE…

ZOOM SUR ZOOM SUR

Ce patronyme de Schockemöhle est 
une véritable institution dans la filière 
équestre, en Allemagne et au-delà. Une 
grande famille de cheval. Au départ, trois 
frères : Werner, Alwin et Paul. Werner 
était le plus respecté du monde de 
l’élevage. Avocat, certes, mais surtout 
un grand éleveur et étalonnier qui était 
l’un des premiers à prôner une sélection 
d’élevage par la performance sans 
obligatoirement s’arrêter au modèle. 
Un visionnaire dans les années 80 !
Alwin fascinait les afficionados du saut 
d’obstacles dans les années 70. Champion 
olympique de jumping en 1976 à Montréal 
avec Donald Rex, perclus de douleurs 
dorsales, il confie alors ses chevaux  
de saut d’obstacles à un futur champion 
du monde (94), Franke Sloothaak, puis 

à l’Autrichien Thomas Frühmann qui 
gagnera notamment l’emblématique 
Grand Prix  d’Aix-la-Chapelle et  la 
Coupe du monde en 1992. Mais en même 
temps, Alwin se passionne pour le trot : 
il élève et fait courir jusqu’à une victoire 
dans le Prix d’Amérique en 2003 le bai 
Abano As (As pour Alwin Schockemöhle) : 
« Je n’ai plus le goût à suivre le circuit 
internat ional  de saut  d ’obstacles, 
avoue-t-il aujourd’hui. Ce que je sais, 
c’est que mon Donald Rex serait encore 
un cheval qui compterait parmi les 
meilleurs de la compétition aujourd’hui. 
Mais le cheval de ma vie reste Abano As 
qui  est  un accomplissement total  : 
celui d’un éleveur et d’un propriétaire 
ayant gagné la plus grande course  
au monde ».

Paul, pour sa part, a notamment signé 
un triplé historique en Championnat 
d’Europe en en 1981, 1983 et 1985 avec  
un cheval qui n’était pas un premier prix de 
beauté, mais extrêmement charismatique, 
Deister, qui lui aussi a « eu droit » à son 
Grand Prix d’Aix-la-Chapelle (en 1984), 
le troisième de Paul. Mais ce dernier 
est avant tout un entrepreneur. S’il  
a abandonné l’élevage familial de poules 
en batterie (puisque les bâtiments ont 
été reconvertis en écuries), il possède 
plusieurs entreprises dont une imposante 
de transport routier dont les camions 
sillonnent l’Allemagne. Mais bien sûr, 
sa première activité est le commerce 
et l’élevage de chevaux. À la chute du 
mur de Berlin, il a aussitôt acheté une 
énorme ferme collective de 3000 hectares 

à Lewitz où sont stationnés quelques 
4000 chevaux, dont 700 naissances chaque 
année. Des jeunes chevaux qui sont 
élevés et valorisés par 200 employés ! 
Paul organise également les ventes 
PSI où tous les ans, en décembre, sont 
adjugés des chevaux de 3 à 6 ans jusqu’à 
3 millions d’euros !

Vanessa Schockemöhle est la dernière 
fille d’Alwin. C’est sa rencontre avec  
le handicap 3 allemand Patrick Maleitzke, 
qui a transformé l’écurie du Champion 
olympique de Montréal et vainqueur 
du Prix d’Amérique 2003, en campo  
de polo où sont élevés et travaillés 
des jeunes chevaux pour le commerce 
et  qui  propose une offre d’étalons  
des meilleures lignées argentines.

« Un grand éleveur 
et étalonnier qui 
était l’un des 
premiers à prôner 
une sélection 
d’élevage par la 
performance sans 
obligatoirement 
s’arrêter au 
modèle. »

Derrière cette équipe engagée 
dans l’Open de France,  
avec une formation des plus 
performantes (Tito Guinazu 
et Pierre Henri Ngoumou) 
se trouve un nom des plus 
célèbres du monde du cheval : 
Schockemöhle…

Patrick Maleitzke en action Maison Alwin Schockemöhle
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Comment fonctionne le Polo Gestüt 
Schockemöhle ?

Vanessa Schockemöhle : Le concept 
principal est de proposer des chevaux 
de polo à une clientèle européenne.  
Des chevaux de sang argentin mais dont 
exactement on sait d’où ils viennent, 
leurs dates de naissance précise. Tous 
nos poulains sont pucés à la naissance 
et ont été soumis à un contrôle ADN. 
Ils ont de vrais passeports et ainsi les 
clients savent quel cheval ils achètent 
précisément. Nous avons plus de cinquante 
chevaux  à  l’entra înement  et  donc  
une offre assez large pour nos clients 
qui peuvent venir les essayer sur place.

Et au-delà ce cet aspect commerce  
e t  é le v a g e ,  q u e l  a u t re s  s e r v i ce s  
proposez-vous ?

V.S : Nous avons six étalons du stud-book 
argentin que nous proposons à la monte. 
Ils sont issus de lignées renommées 
comme Ellerstina ou La Dolfina. Le 
caractère de ces reproducteurs est un 
élément crucial pour nous et ils doivent 
tous être capables de jouer et de bien 
se comporter en match. Nous avons 
également quelques patrons qui ont 
établi leurs quartiers chez nous et nous 
organisons leurs tournois : transports, 
logements etc. 
 

Une équipe Polo Gestüt Schockemöhle  
évolue-t-elle également en compétition, 
hormis Chantilly où nous la verrons ?

V.S : Oui, nous jouons partout en Europe, 
en Angleterre, en France et aux Pays-Bas. 
L’objectif est de participer, dès l’année 
prochaine si possible, à la grande saison 
anglaise, Queen’s Cup et Gold Cup.

Vous semblez aimer Chantilly et d’ailleurs 
Patrick y revient cette année pour l’Open 
de France ? Pourquoi ?

V.S : Il adore vraiment Chantilly, les 
terrains sont excellents, le niveau de 
polo est formidable et l’ambiance y est 
vraiment sympa.

« Le caractère de ces reproducteurs 
est un élément crucial pour nous  
et ils doivent tous être capables  
de jouer et de bien se comporter  
en match. »

ZOOM SUR

Alwin Schockemöhle

Patrick Maleitzke

Écuries Schockemöhle



Open de France Polo 2019 | 2726 | Open de France Polo 2019

ZOOM SURZOOM SUR

TERRE DE CHEVAL !
Au-delà de toute la légitimité historique (vénerie, origine  
des courses en France, Grandes Écuries), la Communauté  
de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC) fait partie des plus 
importants sites mondiaux du cheval, ne serait-ce que pour la seule 
qualité des événements hippiques et équestres qui s’y déroulent. 

Cette filière équestre est résolument 
soutenue et développée par la CCAC 
qui peut s’enorgueillir d’être l’un des 
premiers sites au monde le plus peuplé 
en chevaux de sport.

Grâce notamment au centre d’entraînement 
et au club de polo (3 200 chevaux),  
ce sont près de 4 000 chevaux qui vivent 
en permanence sur la CCAC. Un effectif 
qui s’enrichit de façon saisonnière en 
fonction des rendez-vous sportifs de haut 
niveau : jusqu’à 700 chevaux au Polo Club 
lors de l’Open de France, plus de 500  
à l’occasion du Global Champions Tour, 

un jumping parmi les plus importants 
du circuit mondial, 100 partants à la 
Prestige Cup d’Endurance à Apremont, 
autour de 3 000 dans les différents 
meetings de courses dont les célèbres 
classiques Prix du Jockey Club et Prix 
de Diane, plus d’une centaine pour  
la prochaine compétition internationale 
d’attelage de tradition. Le concours 
complet devrait bientôt faire son retour  
à Chantilly et fera revivre la belle époque 
du Trophée Daddy. Au-delà de cette 
puissance sportive, la touche culturelle 
avec les 40 chevaux-artistes des Grandes 
Écuries et la touche touristique avec 

les 30 chevaux Henson qui promènent 
les visiteurs de la ville dans les parcs 
du château, complètent parfaitement 
cette pluridisciplinarité de Chantilly, 
terre de cheval.

Les Henson à Chanti l ly  -  © Agence Arcantide

Prestige Cup Endurance Chanti l ly  2019 -  © Bahrain Media Off icePrix du Jockey Club -  © Buthaud 

Global Champions Tour Chantilly 2019
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LA FIL IÈRE PUR-SANG

En 1988, année où le fameux Jappeloup 
(dont la mère était pur-sang) a été sacré 
champion olympique de saut d’obstacles 
à Séoul, son dauphin, Gem Twist, était 
pur-sang à 100%. Dans les années 
7 0 - 8 0 ,  l e s  c a v a l i e r s  d e  j u m p i n g  
des Etats-Unis rivalisaient à égalité 
avec les Européens en ne montant 
pratiquement que des pur-sang de 
réforme face à des chevaux nés et élevés 
pour le saut d’obstacles dans les haras 
européens, notamment français, belge, 
irlandais, allemands et hollandais.  
En 1981, Michael Matz remportait la 
Coupe du monde avec un pur-sang 
nommé Jet Run. Puis, la banalisation 
du transport par delà l’Atlantique et le 
marketing des stud-books européens 
allié au dynamisme des marchands 
de chevaux européens ont fait  que  
les chevaux du Vieux Continent ont vite 
remplacé les pur-sang en Amérique 
du Nord. 

Le pur-sang, père de toutes les races de sport,  
est un cheval polyvalent. Bien utilisé, bien formé,  
il peut devenir indifféremment champion de concours complet, 
de dressage, de horse-ball et même de saut d’obstacles.  
Et de polo, bien-sûr.

ZOOM SURZOOM SUR

« Dans les années 70-80, les cavaliers  
de jumping des Etats-Unis rivalisaient  
à égalité avec les Européens en ne 
montant pratiquement que des pur-sang 
de réforme face à des chevaux nés  
et élevés pour le saut d’obstacles  
dans les haras européens. »

Dora - Best Playing Poney de la démonstration de Pur-sang de Polo en partenariat avec Au-Delà des Pistes

Men Sana Best Poney Trophée de la Haute Pommeraie avec Brieuc Rigaux et  son équipe
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ZOOM SUR

Il y a là certainement un petit gâchis  
et les éleveurs européens sont d’ailleurs 
un peu en manque de sang pur pour 
alléger leurs lignées. Au point que le 
fameux Gem Twist vient d’être cloné 
pour être utilisé dans la reproduction 
d’aujourd’hui.

Dans le polo, le pur-sang a gagné de 
plus en plus de terrain. Les souches 
argentines ont été, au fil de ces dernières 
décennies, de plus en plus allégées  
si  bien qu’aujourd’hui,  les chevaux 
évoluant à Palermo sont de trois-quarts 
à sept-huitièmes pur-sang, voire peuvent 
être des pur-sang « purs » spécialement 
élevés pour le polo à partit de lignées 
sélect ionnées par  les  joueurs  qui  
sont tous éleveurs.

Le phénomène a gagné l’Europe et la 
France, mais pour d’autres raisons et 
notamment en réaction à l’augmentation 
des coûts de transport depuis l’Argentine. 
Beaucoup de joueurs ont découvert 
que le pur-sang pouvait être un cheval 
parfai tement  adapté pour le  polo,  
à condition de le former avec une base 
solide, avec du temps et de la patience. 
Grâce à l’association Au-delà des pistes, 
notamment, il est aujourd’hui très facile 
d’accéder à ces chevaux réformés des 
courses, à de petits prix, et, si on est bon 
cavalier, de les convertir progressivement 
au polo. En juin dernier, le Polo Club de 
Chantilly avait présenté un match avec 
seize pur-sang issus de cette filière.

« Dans le polo,  
le pur-sang  

a gagné de plus  
en plus de terrain. »

Banassa Polo Team - victorieuse aux Classiques de Chantilly

Waiwai  -  Pur-Sang de Polo -  100% Crack 

La jument grise Apparit ion,  montée par Pierre-Henri  Ngoumou en f inale de l’Open de France en 2016, 
nommé BPP au Guards Polo Club après la victoire de Talandracas sur Park Place cette saison en Angleterre

Démonstration Au-delà des Pistes des Jeunes  
Pur-Sangs de Polo -  le  28 juin avec 16 chevaux
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POLO CLUB DU DOMAINE 
DE CHANTILLY À APREMONT

www.poloclubchantilly.com

DU 17 AU 22 
SEPTEMBRE 2019
FINALE LE 22.09 À 11H30

OPEN
DE FRANCE
DE POLO
FÉMININ 
2019

ÉQUIPES

OPEN FÉMININ :
TOUTES LIÉES CONTRE LIA !

Côtés femmes, quatre équipes sont pour l’instant engagées avec 
notamment la meilleure joueuse d’Argentine, Lia Salvo, pour 
le plus important tournoi féminin d’Europe qui, pour sa part, 
débutera le 17 septembre. L’opposition sera des plus solides 
avec un polo féminin français en forte progression. Lia et ses 
coéquipières devront par exemple affronter l’équipe « unior » 
issue du club et composée des trois sœurs Venot et qui avait fait 
une bonne entrée dans cet Open l’an dernier. L’icône argentine 
aura également fort à faire face à deux équipes allemandes, 
notamment Las Hermanitas, les sœurs Schröder, qui est 
allée se renforcer du côté de l’Angleterre avec la handicap 6 
Rebecca Walter.

Le polo féminin est en plein boom et le Polo Club de Chantilly 
n’est pas étranger à ce phénomène !

MAISON DECALE

Adele Renauldon

Lucie Venot

Pearl Venot

Elena Venot

14

3

5

3

3

ENGEL & VOELKERS

Isabelle Sobetzki

Marie-Luise Haupt

Svenja Hölty

Clarissa Marggraf

12

3

3

3

3

DS AUTOMOBILE  
DS STORE SAINT-MAXIMIN

Margaux Perruchot

Charlotte Garaud

Lia Salvo

Lavinia Fabre

16

1

3

3

9

HYATT REGENGY CHANTILLY

Tahnee Schroeder

Rebecca Walter

Kirsty McBride

Naomi Schroeder

16

3

3

6

4

OPEN DE FRANCE FÉMININ
12/16 GOALS

Action avec Lia Salvo -  Open de France 2018

Ds Automobile Ds Store Saint  Maximim -  
Open de France 2018
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INTERVIEW

CLEMENTE ZAVALETA H
Le polo français est en plein essor.  
La France est considérée comme l’une des meilleures terres  
du medium-goal, non seulement en Europe, mais dans le monde.  
L’Open de France, qui se joue à un niveau de 16 goals  
à Chantilly, est l’un des sommets de la saison.

« Remporter cet 
Open de France,  
c’est clairement 
l’objectif  
de l’équipe. »

Cette  éd i t ion  2019  accue i l lera  de 
n o u v e a u  le s  c h a m p i o n s  e n  t i t re , 
Sa inte-Mesme,  mais  cet te  année, 
l’équipe présente un changement dans 
sa composition. Birger Strom, Robert 
Strom et Gregorio Gelosi, qui viennent  
de remporter l’Open de Paris, retrouveront 
Corchito Zavaleta, qui revient dans cette 
compétition après plusieurs années 
d’absence pour cause d’Open d’Argentine 
dont les qualifications auront lieu – 
fort heureusement – un peu plus tard  
cette année. Et donc, Clemente Zavaleta 
pourra jouer l’Open de France du 7  
au 22 septembre.
 
« Je suis très heureux de pouvoir participer 
à nouveau l’Open de France, surtout, 
évidemment, avec Sainte-Mesme »,  
a confié Zavaleta au site PoloLine. « Nous 
nous préparons avec beaucoup de soins 
pour ce tournoi… comme pour chaque 
tournoi d’ailleurs avec Sainte-Mesme. 
C’est un tournoi très particulier car 
c’est l’un des mieux cotés en France 
et en raison des dates - juste après la 
saison Sotogrande -, il est généralement 
très compliqué à gagner ».

Brisant la malédiction qui les empêchait 
de gagner l’Open pendant plusieurs 
années, Sainte-Mesme a finalement 
remporté le trophée en 2018. Une victoire 
cruciale selon Zavaleta : « Cette traversée 
du désert plombait notre dynamique 
e t  p e s a i t  s u r  n o t re  o rg a n i s a t i o n .  
La dernière fois que Sainte-Mesme avait 
réussi à l’emporter, c’était en 2009 » !

Situé à un peu plus de 15 minutes  
de l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, 
le Polo Club du Domaine de Chantilly 
est un véritable paradis pour le polo.  
I l  compte huit  terrains de polo de 
premier choix et ce club est très ouvert, 
tant aux équipes qu’au public, un cas 
unique en France.
 
L e  t o u r n o i  d e  c e t t e  a n n é e  s e r a 
p a r t i c u l i è re m e n t  i m p o r t a n t  p o u r 
Zavaleta, qui a disputé les trois dernières 
éditions de l’Open d’Argentine. « Je suis 
particulièrement motivé de pouvoir jouer 
à nouveau ce tournoi majeur en France, 
d’autant que je ne l’ai jamais gagné.  
Et même pire que cela, à chaque fois  
que j’ai pu disputer la finale, je l’ai 
perdue en période supplémentaire » !
 
Mariée à Isabelle Strom, la fille de Birger 
et la sœur de Robert, Clemente Zavaleta 
fait partie de la ‘famille Sainte-Mesme’ 
depuis plusieurs saisons, à la fois comme 
joueur et comme polo-manager. Il est 
l’homme de l’organisation, à la fois sur 
le terrain et en dehors. « C’est toujours 
spécial de jouer en famille », martèle-t-il.

Une fois l’Open de France terminé, Zavaleta 
rentrera en Argentine pour tenter de 
se qualifier pour l’Open d’Argentine. 
Le tournoi de qualification aura lieu  
du 16 au 31 octobre et La Irenita est 
l’un des candidats les plus sérieux pour 
décrocher une place dans le tournoi  
le plus convoité de la saison. Même s’il 
se concentre actuellement sur Chantilly, 

Zavaleta a toujours en tête cette grande 
saison argentine : « C’est là l’objectif  
de l’année : continuer à jouer l’Open 
avec La Irenita ».

Mais pour l’instant, l’objectif est bel  
et bien français : « Nous comptons bien 
remporter cet Open de France, c’est 
clairement l’objectif  de l’équipe », 
souligne-t-il. « après, il sera temps  
de penser à la suite » !
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TOURNOIS

TROPHÉE CASTEL
PRESQUE DU MEDIUM-GOAL !

Le 6-8 goals le plus compétitif de la 
saison avec des joueurs que l’on voit 
plus souvent dans le medium goal – voire 
plus – comme l’Argentin Martin Aguerre 
7, pilier de Las Hermanitas. Mais aussi  
le binôme Edouard Pan et Ernesto Trotz  
(4, Jivaro vainqueur en 2017), Adrien Le Gallo 
avec la formation 100% française de 
Cavok détenteur du titre en 2018 ou 
encore le spectaculaire Tete Storni 
(5, Mungo) qui, par ailleurs, fait également 
partie des meilleurs joueurs de pato 
d’Argentine ce qui donne à son jeu  
un style particulièrement allant. 

6/8 GOALS
DU 07 AU 22 SEPTEMBRE 2019

Cavok - finaliste en 2017 - vainqueur en 2018 - équipe 100% française 

LAS HERMANITAS

LA QUINTA

Naomi Schroeder CAP

Sacha Caumon

Corentin Mahe

Martin Aguerre h

Dario Musso CAP

Tahnee Schroeder

Nobert Janvier

 8

8

0

1

0

-1

2

7

6

CAVOK

BERLINOSOS

Arnaud De Chenevarin CAP

Clarissa Marggraf CAP

Thierry Vetois

Lukas Sdrenka

Adrien Le Gallo

Manuel Elizalde

Stanislas Clavel

Nico Wollenberg

8

7

0

0

3

0

3

2

2

5

LAND ROVER

Sam Sztarkman

Louis Jarrige

Clément Gosset

Alex Sztarkman CAP

8

1

1

3

3

SAFIR

MUNGO

GESTÜT SCHOCKEMÖHLE

Jean-Claude Legrand CAP

Patrick Eisenchteter CAP

Jochen Stargardt

Julien Reynes

Edouard Villain

Joaquin Copello

Hugues Van Heeswijk

Laurent Doumergue

Sébastien Sorbac

Patrick Maleitzke CAP 

Clément Toussaint

Juan Jose Storni

Pablo Vandenbrink

8

8

8

0

1

0

2

5

2

4

0

2

1

2

2

3

Jean-Edouard Mazery 0

JIVARO

Christophe Allemandou CAP

Ernesto Trotz H

Ilan Bossard

Edouard Pan

8

1

4

4

-1
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ART

ERIC MELLERIO :

Au sein de l’entreprise familiale – Mellerio 
– il avait crée des pièces prestigieuses 
comme les Epées d’Académiciens,  
la Coupe de Roland Garros, la Cravache 
d’Or ou le Ballon d’Or, entre autres 
ainsi que de somptueuses collections 
de bijoux. Eric Mellerio a ensuite fondé 
sa propre structure – Most Group –  
ou il a notamment réalisé des pièces 
e x c e p t i o n n e l l e s ,  e x c l u s i v e m e n t  
à  d e s t i n a t i o n  d u  m o n d e  d u  s p o r t  
(FIA, Porsche, Formula One, PoloOne...) 
Puis, il a créé  MiO International où il 
réalise des pièces de design animalières 
d e  g r a n d e s  t a i l l e s  e n  e x p l o r a n t  
de nouveaux matériaux. À l’occasion 
de l’Open de France, il revient à ses 
premiers amours, le Trophée sportif, 
en créant une pièce unique qui sera 
remise sur l’un des podiums.

LE RETOUR D’UN ARTISTE AU POLO !

Eric Mellerio aime le polo  
et il y reviendra à l’occasion 
de l’Open de France où l’artiste 
offrira un trophée exclusif. 
Designer avant tout,  
sa créativité est sans limites.

ART

CHRISTOPHE LOUIS QUIBE :

L’artiste français Christophe Louis Quibe 
est spécialisé dans les illustrations en 
une ligne, à savoir des dessins réalisés 
d’un seul trait, sans lever le crayon. 
Son style est minime avec des traits 
abstraits qui constituent des formes 
reconnaissables. Le résultat final est 
magnifique pour dire le moins. 

L’artiste sera exposé au Polo Club du 
Domaine de Chantilly durant l’Open de 
France. La pureté de son trait explore 
l’univers équestre et le cheval, le génie 
de Quibe ne vous laissera pas indifférent. 

EXPLORE L’UNIVERS ÉQUESTRE

« La pureté de son trait  
explore l’univers équestre  
et le cheval, le génie de Quibe  
ne vous laissera pas indifférent. »
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IN THE PLACE

HORSEWARE BEST  
PLAYING HORSE 
Les plus grands joueurs de polo disent 
que le cheval représente 75% du handicap 
d’un joueur. Le respect et la performance 
de athlètes du polo ont donné lieu à une 
tradition d’honorer le Best Playing Pony 
BPP d’une couverture à chaque finale. 
Horseware partenaire du Polo Club de 
Chantilly soutient depuis six ans les 
remises de prix des finales de la saison 
à Chantilly. 

#horseware 
#bestplayingpony

Lucerita propriétaire -  André Fabre -  Joueur Adrien Le Gallo - 
Trophée du Coquetier d’or

Machitos Alcal ina -  Martin Aguerre H -  Coupe PGH Open Petunia -  Jul ien Reynes -  
Trophée du Bois du Lieutenant

Chiquil ina -  Naomi Schroeder - 
Coupe des Archanges

Irenita Galan -  Brieuc Rigaux - 
Charity  Cup

Pipa -  Santiago Zubiaure - 
Trophée Bourbon
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L’Argentine est une « colonie basque » ! 
En effet, beaucoup de Basques, comme 
les Heguy, ont émigré dans la Pampa 
au XIXe siècle emmenant avec eux leurs 
emblèmes traditionnels : la pelote (et 
donc leur adresse avec une balle…), 
le béret (dont sont coiffés aujourd’hui 
tous nos petiseros) et les espadrilles.

En Argentines,  ces dernières sont 
devenues alpargatas,  une vers ion 
incroyablement confortable dont on 
ne peut plus se passer dès qu’on les  
a enfilées. Ces alpargatas reviennent en 
France grâce à Casa Fagliano, partenaire 
de l’Open, qui en offrira à l’occasion 
trois paires aux joueurs et joueuses  
les plus élégantes du Trophée Castel  
et de l’Open de France féminin.

LES ALPARGATAS
DE CASA FAGLIANO

TOURNOISDÉCOUVERTE

TROPHÉE  
DU CAPITAINE DES JEUX
EXTRÊMEMENT COMPÉTITIF !

Ce tournoi a beau n’être que du « O-4 », 
il s’annonce particulièrement compétitif 
cette année avec des joueurs de 3  
et 4 de handicap comme Julien Reynes, 
Matthieu Delfosse (4) ou encore Louis 
Jarriges et Thierry Vétois (3) qui auront 
fort à faire face à la solide formation 
allemande, Gestüt Schockemöhle et son 
h3 Patrick Mailetzke.

0/4 GOALS

FELINES / HORUS

GESTÜT SCHOCKEMÖHLE VFP

BANASSA

Daniel Hurstel

Eckhanol Juls Arnaud Maquinghen

Cuyler Decrion

Martin Sirvent

Philly Sommer Alex Sztarkman

Gaëtan Gosset

Sébastien Philippot

Patrick Maleitzke Sam Sztarkman

Tancrède Viguie Desplaces

Albéric de Coulange

Alexis de Coulange

Mario Sander

Helwig Falch Clément Gosset

Victor Decrion

3

3 4

3

0

0 -1

-1

0

-1 3

0

2

1 1

3

1

3

CARMELO POLO

Chiara Ruta

Matthieu Delfosse

Laurent Benoit

Ulysse Eisenchteter

Delphine de Courty

Marcel Van Heesewijk

3

-1

0

4

0

-2

-1

1

0

0

-2

SO POLO

Matthieu Pelissie du Rausas

Pierre Hamelin

Jérôme Anier

Côme Dubois

4

-1

1

1

3

Maryland - Trophée du Capitaine des Jeux 2018 

HECLA

OMEDIA PARIS

Frederica Dodge Tellier

Jérôme Hue

Pearl Venot

Célestin Hue

Lucie Venot

Rémy de la Villardiere

Nicolas de la Villardiere

Roméo de Montrichard

Julien Reynes

Louis Jarrige

3

4

-1

-1

4

3

0

0

0

1

0

1

FRENCH KISS

Gerard Bonvicini

Thierry Vetois

Elena Venot

Wahib Geagea

4

0

0

3

1
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SAVE THE DATE

LES VENDREDI 
DE CHANTILLY 

SAVE THE DATE

6 - 13 ET 20 SEPTEMBRE 

Les vendredi de Chantilly apéros polo 
avec Moët & Chandon pendant  
les matchs de l’open de France  

à partir de 18H00 Dj set champagne.

TACOS BAR 

Chaque week-end durant septembre, 
profitez des matchs commentés  

à 17H00 samedi et 15H00 dimanche 
avec le Tacos Bar au bord  

des terrains de polo. 

#tacosbarchantilly 

P O L O
R I D E R  

C U P

CHANTILLY  
POLO CLUB
8 Polo Clubs Européens
20 MATCHS

1 É R E  E D I T I O N

2 - 1 2
J U L Y 2 0 2 0



PLTV

REMERCIEMENTS

La Fédération Française de Polo ainsi que l’ensemble des institutions et des partenaires.

Mais aussi Jérôme Hue et toute l’équipe Omedia Paris, RB PRESSE  
et tout spécialement Pascal Renauldon ainsi que les photographes Evelina Jakovlevskaja,  

Jade de Chermont, Laure Philippine, Christophe Taniere et l’agence RB PRESSE,  
Canter PRESSE qui se sont impliqués dans la création de ce programme.

LE POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY TIENT À REMERCIER…
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