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Faits marquants
2011
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Le mot du Président du PCL, André Mailliet

En 2011, plutôt que de compter sur la location des chevaux du club, qui 
sont plutôt destinés à l’usage des débutants et de l’arbitre, bien des joueurs 
ont compris qu’il vaut mieux avoir son propre cheval. Surtout les jours de 
tournoi ! Ainsi, le nombre de chevaux de polo présents dans l’écurie s’est 
considérablement développé. Le fait que le club propose depuis le début 
de l’année un service de petiseros n’est certainement pas étranger à ce 
développement. La cohabitation de ces nouveaux pensionnaires avec les 
anciens n’a pas toujours été facile, mais nous avons toujours su trouver 
une solution.

Maintenant que le maïs est rentré, rien ne s’oppose à ce que les travaux d’aménagement d’un deuxième terrain soient 
entamés entre les écuries et le premier. Avec un peu de chance et beaucoup de bonne volonté, ce nouveau terrain sera 
opérationnel pour l’été prochain.

En dehors de ces considérations, 2011  aura été, comme je l’avais annoncé lors de l’assemblée générale, une année de 
consolidation.

Les commissions, créées en 2010 pour soulager le conseil d’administration, sont devenues opérationnelles en 2011, 
augmentant ainsi le nombre de bénévoles au service du club. Un grand merci à tous ! »

Le Polo Club Luxembourg en 2011 c’est: 30 chevaux, 33 joueurs  et plus de 150 adhérents! 

Présence remarquée des joueurs du Polo Club Luxembourg dans les tournois européens

Les femmes de plus en plus présentes dans le polo luxembourgeois et participation au  Ladies’ Cup 

Une saison 2011 très longue – un temps clément a permis de prolonger le jeu

Assemblée Générale
2011
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Le 4 avril les membres du Polo Club Luxembourg se sont réunis nombreux 
au Cercle Munster pour l’Assemblée Générale 2011.

Après les différents rapports et l’approbation des 
comptes, les adhérents ont procédé à l’élection des 
nouveaux membres du Conseil d’Administration.

Afin de renouveler certains des mandats, mais aussi 
pour élargir le Conseil d’Administration 7 postes étaient 
soumis aux élections. Ont été réélus : Claude Kuffer et 
Michèle Jeitz. Les nouveaux membres suivants : Max 
Mailliet, Liz Frank, Alexander Ludorf, Marie-Charlotte 
Genest et Marie-Jeanne Kappweiler ont rejoint le Conseil 

d’Administration composé par ailleurs de : André Mailliet, 
Guillaume Bernard, Luce Emringer, Nicolas Graas, Serge 
Libens, Karin Schintgen, Yves Wagner et Minou Weber. 
Ont été nommés réviseurs de caisse : Tom Angel et Jean 
Frank

Un grand merci aux administrateurs sortants, Manon 
Nickels, Gaby Poeckes et Christiane Schmit pour leur 
contribution à l’activité du PCL.
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La Fédération Luxembourgeoise de Polo a comme 
mission de réglementer et de sanctionner à travers 
ses instances judiciaires l’exercice du sport de Polo 
au Grand-duché de Luxembourg, d’attribuer des 
licences et des handicaps et de représenter le pays 
au sein de la Fédération Internationale de Polo (FIP).

Elle met à ces fins à la disposition des licen-
ciés luxembourgeois une réglementation 
complète qui sera rééditée en 2012. 

Les handicaps ont été actualisés en fonc-
tion des progrès des joueurs et en tenant 
compte d’une compatibilité de l’échelle 
luxembourgeoise avec les critères interna-
tionaux. 

La Fédération n’a observé aucun incident 
majeur lors de la saison 2011 et souhaite 
à tous les licenciés des matchs de qualité 
pour la nouvelle saison.

Yves Wagner
Président de la Fédération
Luxembourgeoise de Polo

Handicaps* 2012

Angel  Dorian -2

Angel  Tom -1

Baba  Umar -2

Bernard  Guillaume -1

Frank  Ben -1

Frank  Claire -2

Genest  Grégoire -2

Genest  Pascal -1

Genest  Wilfried -2

Gengler  Eileen -2

Hartwich  Heiner -2

Jerbi  Aida -2

Kappweiler  Marie-Jeanne -2

Libens  Serge -1

Ludorf  Alexander -1

Ludorf  Clothilde -1

Mailliet  André -1

Mailliet  Max -1

Meyer  Stéphane -2

Paul  Emma -1

Poncin Jamie -2

Poncin  Lucien -1

Reuter  Diane -2

Savelli  Angelina -2

Schaus  Michel -2

Schell  Peggy -2

Schweitzer  Thimoty -2

Schweitzer  Jonathan -1

Théveniaut  Valérie na

Van Kasteren Michèle -2

Wagner  Estelle -1

Wagner  Yves 0

Wagner  Louis -1

*Handicaps allant de -2 à +10.

Les joueurs 
du Polo Club 
Luxembourg
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Présentation du
nouveau logo...

Pour la réalisation du site internet, nous avions sélec-
tionné l'agence Informatikatelier mais il s'est révélé rapi-
dement que la création d'un site nécessite aussi la créa-
tion d'une véritable image et d’une identité visuelle.

Or, l’ancien logo du Polo Club Luxembourg s'y prêtait 
difficilement pour diverses raisons liées essentiellement 
à des raisons techniques et graphiques.

En effet les trois chevaux superposés impactaient la lisi-
bilité du logo – la représentation sur un tout petit espace 
de 6 paires de jambes n'est, en effet, pas évidente ! Tout 
en étant très fiers de nos couleurs nationales, elles étaient 
difficiles à appliquer telles quelles sur bon nombre de 
supports dont le blanc.

Le non-confinement du logo c-à-d sa représentation en 
free-float, représentait une autre difficulté.

Au bout de 7 années de fonctionnement et au vu du développement rapide de ses équipes 
le Polo Club Luxembourg a décidé en 2O11 de se doter d'un nouveau site Internet...
et a fini par développer un nouveau logo !
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Nous avons donc lancé un projet d'adaptation de notre logo – un processus long et difficile car, qui dit logo, dit émotions ! 
Bref au bout de plusieurs versions soumises, le Conseil d'Administration a retenu en sa séance du 8 novembre le logo suivant: 

 "notre" cheval est repris mais en version unique
 le logo, complété par deux maillets, est placé dans un médaillon afin de pouvoir le faire ressortir facilement sur 

tout support d'impression.
 une "transformation" du logo n'était cependant pas possible en reprenant uniquement les couleurs nationales. 

Nous avons donc utilisé ces couleurs sur le drapeau national et pour le reste, une couleur très classique, le vert,  
pouvant s'adapter à toutes sortes de backgrounds, a été choisie.

 l’idée étant de créer une forte image et une identité visuelle tant sur notre site que dans notre communication et 
dans la déclinaison du logo.

De ce fait nous utiliserons de façon systématique des éléments étroitement liés au Polo comme le cuir (voir par exemple 
l'application sur le site du Polo Club) et une charte graphique rigoureuse.

L'image du Polo Club Luxembourg est évidemment véhiculée par ses joueurs, ses membres et sympathisants – nous 
espérons simplement avoir développé avec la nouvelle image un support effectif et pratique, un logo haut de gamme 
permettant d'afficher fièrement notre allégeance au Polo Club Luxembourg.
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... et du nouveau site internet

L'arborescence du Site du Polo Club Luxembourg

Le site du Polo Club Luxembourg dispose de deux niveaux d'accès:

 un niveau public destiné à informer sur le Club, son site, ses activités sociales et sportives, les résultats de ses 
équipes etc.

 un niveau réservé aux joueurs et actifs du Club utilisé surtout comme outil de travail et devant permettre aux 
Commissions d'échanger leurs travaux ou aux équipes de s'organiser pour leurs prochains matchs

A partir du 15 janvier 2012 venez naviguer sur notre site!



101010

Les Commissions 
du Polo Club Luxembourg

Responsable du club  Participants

Sportive
(calendrier sportif, 
événements sportifs nationaux 
et internationaux) 

Max MAILLIET - Pascal GENEST
- Heiner HARTWICH
- Marie-Jeanne KAPPWEILER
- Alexander LUDORF
- Clothilde LUDORF
- Michèle VAN KASTEREN
- Yves WAGNER

Communication
(presse, news, …)

Karin SCHINTGEN - Marie-Jeanne KAPPWEILER
- Claude KUFFER
- Valérie THEVENIAUT
- Michèle VAN KASTEREN
- Minou WEBER

Finances
Budget, bilan, contrats,

André MAILLIET - Guillaume BERNARD
- Heiner HARTWICH
- Michèle JEITZ
- Alexander LUDORF

Infrastructures
Terrain, équipements, écuries

Yves WAGNER - Liz FRANK
- Marie-Jeanne KAPPWEILER
- Clothilde LUDORF
- Emma-Jayne PAUL
- Gaby POECKES
- Valérie THEVENIAUT

Sponsoring Nicolas GRAAS - Irène HEINEN
- Clothilde LUDORF
- Stephan MEYER
- Karin SCHINTGEN
- Yves WAGNER

International social events Minou WEBER - Heiner HARTWICH
- Irène HEINEN
- Geneviève LEY
- Clothilde LUDORF
- Emma Jayne PAUL

National social events 
(chukkas, asados, …)

Claude KUFFER - Michèle JEITZ
- Karin MAILLIET
- Emma-Jayne PAUL
- Christiane SCHMIT
- Minou WEBER

National corporate events
(AG, dinner)

Michèle JEITZ - André MAILLIET
- Karin MAILLIET

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

Kuffer (claude.kuffer@men.lu)

Max 
MAILLIET

Karin 
SCHINTGEN

André 
MAILLIET

Yves 
WAGNER

Nicolas 
GRAAS

Minou 
WEBER

Claude 
KUFFER

Michèle 
JEITZ
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Commission Sportive

En 2011, la commission sportive s’est attelée à rendre 
encore plus attractif le programme sportif du club : outre 
les sorties du club à Anvers et à Chantilly et les chukkas 
d’entraînement organisés tous les mercredis, samedis et 
dimanches pendant la saison d’été, un polo games day a 
été introduit, mélangeant l’entraînement au ride-off, au 
hooking, au tir de pénalités et à bien d’autres aspects du 
jeu. Des cours collectifs ont été aussi organisés pendant 
la saison d’été combinant exercices de frappe de la balle 
et de stratégie de jeu. Pendant l’hiver 2011 à 2012, la 
commission sportive organisera, à l’instar de l’hiver pré-
cédent, des stages de polo indoor pendant un ou deux 
weekends à déterminer. Pour la saison 2012, la commis-
sion prévoit, à côté de la continuation des chukkas d’en-
traînement, d’augmenter le nombre de cours collectifs, 
d’organiser quelques mini-tournois en cours de saison 
et de sensibiliser les joueurs aux règles, par l’organisation 
d’un stage d’arbitrage et des interventions de joueurs en 
tant qu’arbitres de matchs d’entraînement.

Commission International Social Events

La Commission International Social Events a siégé quatre 
fois cette année – deux fois chez Clothilde Ludorf et 
deux fois chez Minou Weber. Une sortie à Anvers a dû 
être annulée faute de combattants. Par contre le voyage 
en Inde avec au programme le Rajasthan, la visite du 
Polo Club de Jaipur et le Polo sur éléphants aura lieu du 
19 janvier au 3 février 2012. Douze membres du club se 
sont inscrits pour vivre ce voyage unique.

Commission National Corporate Events

La Commission National Corporate Events se réu-
nit deux fois avant l'Assemblée Générale, qui a lieu au 
Cercle Munster, pour préparer l'Ordre du Jour et choisir 
le menu de l'Agape qui suit traditionnellement l'Assem-
blée Générale. Il en est de même pour le Polo Dinner 
annuel organisé pour les membres du Polo Club. Tout, 
les invitations, les envois et l’organisation complète de la 
manifestation, y compris une tombola avec des cadeaux 

exceptionnels, est coordonné par la petite équipe de 

la commission. C'est à chaque fois l'occasion pour les 

membres de se rencontrer et de se tenir au courant des 

activités du Club.

Commission Communication

Le grand projet de la Commission Communication 

pour 2011 était la révision du site Internet du Polo Club 

Luxembourg. Dans une première phase la Commis-

sion s’est réunie à plusieurs reprises pour réfléchir aux 

besoins et publics cibles que devait adresser un tel site. 

Nous avons donc dressé un brief assez complet de nos 

desiderata et soumis celui-ci à plusieurs agences pour 

un devis. L’agence Informatikatelier ayant été retenue 

les travaux auraient logiquement pu commencer ! Mais 

c’est alors qu’avec le graphiste chargé du design, la com-

mission s’est rendue compte de la nécessité d’adapter 

notre logo à une image de marque mieux définie. Nous 

avons donc commissionné après mure réflexion une 

révision en profondeur de notre logo (cf. pages logo). 

Changer de logo est toujours un exercice difficile mais 

ayant obtenu l’accord du Conseil d’Administration le 8 

novembre, la Commission Communication a pu finale-

ment redémarrer la réalisation du site Internet qui sera 

terminé début janvier ! La commission s’occupe aussi 

des relations presse et a notamment envoyé un commu-

niqué de presse lors du Tournoi de Clôture.

Commission Infrastructures

La Commission Infrastructure a continué tout au long 

de la saison 2011 à rechercher des améliorations dans le 

domaine du terrain de Polo ou des écuries pour nos che-

vaux ; dans la plupart des cas il s’agit de travaux d’infras-

tructure de grande envergure qui nécessitent un temps 

certain pour leur réalisation. La Commission, bien que 

déçue par la lenteur de la mise en place d’un nouveau 

terrain d’une part, mais aussi par la lenteur des travaux 

de toiture pour les écuries ou de sellerie d’autre part, 

continue à œuvrer pour que la saison 2012 puisse com-

mencer dans de bonnes conditions.

Activités et travaux
des Commissions
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Commission Sponsoring

L’idée de créer un team Luxembourg avec un sponsor 
important n‘a pas beaucoup avancé au cours de 2011.  
Trouver du sponsoring digne de ce nom est difficile pour 
l’instant vu que les terrains du PCL ne se prêtent pas en-
core à l’organisation de matchs internationaux. L’objectif 
pour 2012 est de trouver un sponsor sérieux pour nos  
équipes qui vont jouer à l‘étranger.

Un grand merci aux amis du Polo Club Luxembourg 
et aux membres non joueurs qui sponsorisent et sou-
tiennent le club et ses activités !

1313

Commission Finance

La commission finance s’est réunie plusieurs fois pour 
arrêter les comptes de l’exercice 2010 et pour établir le 
budget de l’exercice 2012.



Les stages de formation Polo
Stage indoor « Technique et stratégie »
5-6 février 2011 / 27 mars 2011
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Deux sessions de stages se sont déroulées 
au Polo Club, sous la conduite de Pascal 
Jamet, instructeur de Polo à Chantilly.

La première, les 5 et 6 février 2011, a réuni une vingtaine 
de joueurs sous l'intitulé : Techniques et stratégies.

Deux jours intensifs pendant lesquels Pascal Jamet a 
guidé et conseillé les joueurs, en entraînement par pe-
tits groupes, puis en conditions de match. Un stage très 
productif, dans lequel nos joueurs ont beaucoup appris ! 
Une excellente fondue savoyarde, préparée par le pré-
sident André Mailliet, a clôturé ce week-end.

Une autre session, pour joueurs débutants ou occasion-
nels, a été organisée le 27 mars : les gestes élémentaires 
du polo y ont été repris et des conseils donnés sur le pla-
cement en équipe.

Un grand merci à Pascal Jamet
pour son investissement et la qualité de ses conseils.
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Tournoi Rhein 
Polo Club Düsseldorf
(Düsseldorf - Alemagne) 15-16-17 mars 2011

Comme par les années passées, le Rhein Polo Club 
et son président, Thomas Scheuse ont accueilli les 
joueurs luxembourgeois dans un cadre chaleureux.

Malgré une seule victoire, mais de taille, puisque 
l’équipe du Luxembourg a battu l’équipe première du 
tournoi, les joueurs luxembourgeois et leur assistance 
technique gardent un très agréable souvenir de ce 
week-end au Rhein Polo Club !

Trois jours de matches pour l’équipe luxembourgeoise composée d’Estelle Wagner, d’Yves 
Wagner, de Lucien Poncin et de Bernardo Podesta, mais aussi trois jours d’échanges avec 
les joueurs des trois autres équipes autour d’asados bien sympathiques.
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Participations
au tournoi des Grandes Écoles
à Chantilly

Le Polo Club de Luxembourg était représenté le week-
end du 13 mars 2011 au tournoi de Chantilly (45 mn 
au Nord de Paris) par Grégoire Genest (numéro 1  : 
attaquant), Alexander Ludorf (2  : milieu de terrain) et 
Pascal Genest (3  : défenseur). L’équipe ainsi constituée 
jouait handicap -4 ce qui correspondait au niveau de la 
compétition.

Le tournoi était organisé sous forme d’une poule de cinq 
équipes.

Présents dès 9h30 le dimanche matin pour l’entraînement, 
nous avons essayé quelques chevaux pour la compétition 
puis avons suivi une leçon avec Thibaut Guillemin, 
l’un des meilleurs joueurs français. La matinée s’est ter-
minée par un chukka d’entraînement en équipe.

A 14h00, les Lions du Grand-Duché sont appelés pour 
le premier match. Un peu de nervosité dans l’équipe 
car Alexander et Grégoire découvrent de nouveaux 
chevaux  : les chevaux essayés le matin manquaient 
un peu d’endurance pour nos joueurs costauds. Seul 
Pascal garde le cheval essayé au petit matin. Match 
contre Chantilly Compétition Junior 1. Le premier goal 
est marqué par nos opposants. La pression monte ! Puis 
attaque des Lions, Grégoire en tête entre avec la balle 
dans le camp adverse. Marquage contre lui. Alexander 
suit sur la ligne, reprend la balle et poursuit l’avancée. 
Nouveau marquage et balle à 30 mètres des buts. Pascal 
est maintenant seul sur la ligne et effectue un tir direct 
dans les buts : c’est le goal ! Le premier match se termine 
sur ce score de 1-1. Les lions sont en confiance pour la 
suite.

Deuxième match contre les Verts  : Alexandre brille 
en prenant la balle dès les engagements ce qui nous 
positionne favorablement à l’attaque. Nous menons 2-0 
avec des buts de Grégoire et Alexander. Faute Sandwich 
des Lions en défense. Les Verts marquent le penalty. 
Score final 2-1.

Troisième match contre les Blancs  : c’est une équipe 
comme la nôtre en âge avec deux seniors et un junior. 
Nous prenons vite l’avantage et gérons bien la suite 
du match. 2-0. Nouveau but de Grégoire dont c’est la 
première sortie en compétition !

A ce stade de la compétition, les Lions sont sur un petit 
nuage avec une performance bien au-delà de leurs 
espérances. Nous réalisons que Chantilly Compétition 
Junior 1 est, comme nous, invaincue avec un match nul. 
La victoire nous est donc accessible si nous gagnons le 
dernier match.

Quatrième match contre les Bleus  : Les bleus ont 
gagné deux matchs et perdu le dernier contre Chantilly 
Compétition Junior 1. Leur numéro 3 est excellent avec 
de longues passes précises et les numéros 1 et 2 sont 
rapides. En revanche leur moral semble entamé de leur 
défaite au chukker précédent. Grégoire nous prévient 
qu’il a mal au poignet droit. Il est gaucher mais le Polo 
exige de jouer avec la main droite. A l’engagement, 
l’arbitre lance une balle longue que prend Pascal. 
Départ rapide vers les buts qui surprend les Bleus. 
Les Lions prennent l’avantage 1-0. Grégoire dégage 
admirablement les joueurs opposés permettant de belles 
percées à Alexander et Pascal. Aussi efficace à l’attaque 
qu’en défense, Alexander continue à prendre les balles 
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à l’engagement nous donnant l’avantage et Grégoire 
marque un but malgré son poignet ! Score final 3-0

Nous avons donc le même nombre de victoires que 
Chantilly Compétition Junior 1. Mais nous avons marqué 
plus de buts au total. 1ère place sur le podium pour les  
Lions du Luxembourg.

Nous sommes contents d’offrir au Polo Club de 
Luxembourg cette première victoire en compétition.

Merci à Chantilly de nous accueillir aussi bien dans leur 
agréable club. Philippe et Benoît Perrier ainsi que leurs 
équipes ont tout fait pour faciliter notre participation à 
ce tournoi. Et ils ont poussé la délicatesse jusqu’à hisser 
le drapeau Luxembourgeois. Longue vie au Polo Club de 
Luxembourg.

Chantilly le 2-3 juillet 2011
avec le sponsor Vicomte Arthur

Troisième sortie de la saison 2011 à Apremont, Polo Club 
de Chantilly, de Pascal & Grégoire Genest. Ce week-
end, l’équipe était renforcée par Diane Reuter et Wilfried  
Genest.

Dan Deville, Président de l’Association de Polo des 
Grandes Écoles & Universités, a organisé ce championnat 
et commenté les matchs. Il a su créer immédiatement 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Tournoi du 2 juillet 2011 : handicap -6/-4
Le tournoi était organisé sous forme d’une poule de 
quatre équipes, suivie d’une finale.

Premier match vs Archéo Barreau Philo. Grégoire lance 
un défi à Diane. « 4 mn, 1 but chaque minute ». Et Grégoire 
met en effet un premier but très rapidement. Une minute 
plus tard, attaque de Pascal, coup d’approche des buts, 
tribbling jusqu’au but : 2-0. A l’engagement suivant, sur 
un back de Wilfried, Diane part avec la balle, contourne 
les joueurs adverses avec un grand demi-cercle sur 
l’extérieur gauche du terrain et arrive de côté dans les 
buts  : plutôt que de risquer un under the neck, Diane 
laisse la balle à l’équipier qui la suit : 3-0. Et enfin, sur le 
coup de sifflet, Grégoire tire à bonne distance un dernier 
coup dans les buts : 4-0. Défi remporté à la surprise de 
tous les joueurs !

Deuxième match vs HEC. Bon marquage par ce Dream 
Team de l’équipe HEC. Pas de fouls en défense. HEC 
n’arrive pas à marquer. Nos attaquants Grégoire et 
Wilfried arrivent à s’échapper et c’est le but. Score final 
1-0.
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Troisième match vs Sciences Po : L’équipe de Sciences 
Po a gagné ses deux premiers matchs. Ayant observés 
les joueurs, nous savons que la partie sera rude et que 
Gilles Teisseyre (handicap-1) portant numéro 1 est 
un excellent joueur, qui participe aussi souvent à des 
matchs High Goals. Les marquages sont serrés dans les 
deux sens. Score 0-0.

Après la demi-finale entre Archéo et HEC, la finale se 
joue entre les deux premières équipes de la poule : nous 
retrouvons donc Sciences Po.

Finale  : Dès la mise en jeu throw-in, Grégoire prend la 
balle. Il est hooké. Wilfried qui suit la ligne renvoie la balle 
à son frère en direction des buts. Grégoire fait un tir au but, 
la balle percute le poteau et … rentre : 1-0. Mais Sciences 
Po égalise dans la foulée sur une belle et rapide action 
de Gilles Teisseyre : 1-1. Sur une dernière action, Sciences 
Po fait une faute en défense en coupant la ligne près des 
buts. Penalty. Pascal tire la balle dans les buts mais celle-
ci est arrêtée par la patte arrière du cheval en défense 
dans les buts. Fin de chukka sur une nouvelle égalité entre 
les deux meilleures équipes du jour. Les arbitres décident 

de nous départager avec une « ligne » : chaque équipe 
part d’une extrémité du terrain avec une balle et l’objectif 
est d’être le premier à faire traverser le terrain par la balle. 
Gilles Teisseyre fait toute la traversée du terrain à grande 
vitesse et Sciences Po emporte la victoire.

Résultat : 
Nous sommes deuxièmes et avons le prix du Président.

Participations
au tournoi des Grandes Écoles
à Chantilly (suite)
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Entraînement du 3 juillet 2011
Après avoir pris soin des chevaux dès 7 heures, puis 
d’eux-mêmes autour d’un copieux petit-déjeuner au 
Dolce, Diane, Wilfried, Grégoire et Pascal étaient de 
retour à Apremont à 9h00 le Dimanche matin pour 
entraînement avant la deuxième compétition de l’après-
midi. Leçon avec Thibaut Guillemin, l’un des meilleurs 
joueurs français, et avec son épouse Laetitia, également 
excellente joueuse de Polo. Nous avons aussi découvert 
que Thibaut Guillemin a de remarquables talents de 
commentateur de matchs de Polo !

Tournoi du 3 juillet 2011 : handicap -4/0
Terrain d’honneur 2
Neuf équipes sont inscrites au tournoi. L’École Centrale 
de Paris a un handicap de -1 avec trois joueurs handicap 
0. De nombreux joueurs sont -1* voire 0*. Bien que cette 
compétition soit d’un niveau supérieur au nôtre, notre 
performance est plus qu’honorable en faisant égalité à 
la moitié des matchs et ne perdant jamais avec plus d’un 
point d’écart.

Et nous avons quelques idées pour renforcer notre jeu 
pour l’année prochaine !

Le week-end au Polo Club de Chantilly a aussi été 
l’occasion de voir jouer en compétition quelques joueurs 
impressionnants dont Francisco Bensadon (handicap 8). 
Enfin, certains joueurs rencontrés ce week-end seraient 
prêts à venir jouer les openings et/ou closings chukkas 
du PCL. 

Longue vie aux échanges entre le jeune Polo Club de 
Luxembourg et le Polo Club de Chantilly !

Chantilly 22 - 23 octobre 2011
Participation de Serge Libens

Chantilly Pâques 2011 :
Wagner, père et fille - Genest, père et fils



Une belle expérience de polo partagée uniquement avec des femmes le temps d’un week-
end dans le magnifique cadre du Polo Club Vreeland.

Ladies’ Cup
Hollande
22-24 mai 2011
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Le jeu des femmes n’en n’est pas moins rapide et les 
échanges animés sur le terrain le rendent d’autant plus 
intéressant.

De très bonnes joueuses étaient présentes et elles ont su 
rendre la tactique de jeu plus complexe offrant au public 
un très beau polo de dames.

Notre équipe PIAGET a terminé en finale mais nous 
avons perdu au tir au but.

Une expérience qui ne manquera pas  
de se renouveler en 2012.
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Sandhurst 2011
Qualifications
à Coworth Park
3-5 juillet 2011

Score remarquable du Luxembourg 
contre la British Army à 2 min de la fin !
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Sandhurst 2011
Le 6e Heritage 
Polo Cup
6-7 juillet 2011

Comme l’année dernière, le Luxembourg a participé à 
l’Heritage Polo Cup à Sandhurst. Six équipes étaient ins-
crites au tournoi : British Army Officers, USA, Nigeria, 
India, Amérique du Sud et le Luxembourg qui était repré-
senté par Bert Poeckes, Yves Wagner, Martin Riglos et Oli-
ver Taylor (team handicap +8).

C’est dans le cadre idyllique de Coworth Park que se sont 
déroulées les qualifications pour la demi-finale à l’Acadé-
mie militaire de Sandhurst. Une soirée d’accueil y avait été 
organisée afin de permettre la rencontre entre joueurs et 
sponsors et de remettre aux équipes leur traditionnel cos-
tume confectionné par le tailleur Lewin de Londres.

Après tirage au sort, l’équipe du Luxembourg a affronté 
l’équipe de la British Army puis le Nigéria et enfin les USA. 
Après une défaite d’un goal, marqué à 10 secondes de la 
fin, contre la prestigieuse British Army, les luxembourgeois 
ont gagné 8 à 6 contre le Nigéria et 5 à 4 contre les USA !

En finale contre South America, ils se sont battus dans un 
jeu inhabituel à Sandhurst, sur un terrain très abîmé par la 
pluie, face à des sud américains très expérimentés, basés 
à Londres ; score 8 ½ à 5 pour l’équipe de South America.

A noter les magnifiques goals d’Oliver Taylor qui a enchaîné 
9 penalties consécutifs réussis sur 11, de très belles reprises 
de Martin Riglos, et un jeu de défense exceptionnel de la part 
de Bert Poeckes et d’Yves Wagner, toujours aussi rapides! 

A l’issue de la finale de l’Heritage Cup, la traditionnelle  
Ladies’ Cup, a vu s’opposer deux équipes féminines vêtues 
selon la tradition victorienne.

L’équipe féminine du Four Nations International Polo 
Team a battu le team des Ladies of the British Empire, 6-0. 
Estelle Wagner, la russe Natalia Danilochkina, la danoise 
Heloise Lorentzen ainsi que la sud-africaine Jessica Price 
composaient l’équipe gagnante.
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Land Rover, 
sponsor de l’équipe 

luxembourgeoise



24

Benelux 
Polo Festival
9-10 juillet 2011

Deux équipes du PCL, une low-goal et une 
medium-goal, ont participé avec enthou-
siasme au Benelux Polo Festival d'Anvers.
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Dimanche festif
au Polo Club
3 septembre 2011

Après le traditionnel match du 
dimanche, un barbecue a réuni 
les joueurs autour du couple 
de jeunes mariés, 
Sonja et Max Mailliet.
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Frankfurt 
Gold Cup
23-25 septembre 2011

Une deuxième place bien méritée pour l’équipe du 
Luxembourg, sponsorisée par CSC et composée de 
trois joueurs luxembourgeois, Estelle Wagner, Alexan-
der Ludorf – remplaçant Lucien Poncin, blessé, au pied 
levé – Yves Wagner et d’un joueur professionnel, Martin 
Riglos (Hcp +4) !

Six équipes, de handicap (0) à (+5), se sont affrontées 
pendant deux jours ensoleillés, au terme desquels le 
Luxembourg s’est qualifié pour la finale.

Une finale tant attendue mais redoutée : l’équipe 
luxembourgeoise «  CSC  », handicap +2, rencontrait 
l’équipe allemande « Prinz von Hessen » handicap +5, 
composée du très adroit Patrick Maleitzke, des talen-
tueux frères Maurice et Daniel Hauss et de Wolf-Rü-
diger Schwartz (photo présentation équipes). L’équipe 
CSC - Luxembourg, s’est inclinée 6 à 8 face à un jeu 
d’une extraordinaire vivacité.

Très heureux, les joueurs luxembourgeois ont gravi la 
deuxième marche du podium et se sont vu remettre, en 
plus de leur deuxième place, le Prix du Fair-Play !

Une première pour Estelle Wagner (16 ans) qui s’est dis-
tinguée dans un jeu très rapide et offensif. Félicitations 
des organisateurs et des joueurs des équipes adverses 
pour ce jeune talent !

A l’issue de la remise des prix, les organisateurs ont eu 
le plaisir de remettre un chèque à la fondation « Die Ar-
che », représentée par la princesse Floria von Hessen.
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Tournoi de clôture
de la saison 2011
23 septembre 2011

Ils ont essayé !

Un nouvel emplacement pour 
le tournoi de clôture de saison 2011 !
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Une saison 
qui n’a pas fini 

de se prolonger...

Par un temps splendide les supporters du Polo Club 
Luxembourg ont pu assister les samedi 22 et dimanche 23 
aux différents matchs. A propos : l'organisation fut comme 
toujours parfaite ! Les deux nouvelles tentes dressées tout 
près du terrain de jeu ont permis aux visiteurs de mieux 
apprécier  les joueurs en pleine action. Terra de Gauchos 
était présent avec son assortiment de produits polo, la 
Ville de Luxembourg avec un stand de distribution d'eau, 
le bar fut comme toujours tenu par notre ami Claude Kuf-
fer sous l'oeil vigilant de nos deux organisatrices en chef 
Michèle Jeitz et Karin Mailliet. Un cheval en bois a permis 
aux joueurs et non-joueurs de se mesurer à l’épreuve du 
longest hit, épreuve qui a connu un franc succès.

Un grand merci aussi à Roland Kuhn grâce à qui le Club 
dispose maintenant d’un score board professionnel !



Eté Indien...
...à Luxembourg

Exceptionnel : l'été indien... un dernier match outdoor en octobre ! (Hors saison)
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après les chukkas – tant pour les chevaux que pour les 
joueurs !  L’apéro commencé sur la plage a continué dans 
les écuries de Hippo d'Or Nieuwvliet, où toute l’équipe a 
logé dans des petites maisons juste à côté des boxes de 
chevaux. Une prochaine sortie est prévue pendant les 
vacances de Pâques 2012. Avis aux amateurs !!

Le premier week-end d’octobre, les Ludorfs, Schell/
Meyer et Heiner Hartwich, supportés par un groupe 
d’amis, ont joué sur la plage de Nieuwvliet en Hollande 
à 15 km de Knokke juste derrière la frontière. Avec un 
temps splendide cavaliers et poneys ont pu jouer les 
samedi et dimanche matins à marée basse deux contre 
deux. Le bain dans la mer était une belle récompense 

313131

Week-end 
à la mer
Escapade 
en Hollande

Week-end de détente entre amis 
à Niewvliet du 30 sept au 2 octobre...
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Portraits de Femmes...
...Paroles de Joueuses

Aïda Jerbi 
« Le polo pour moi c’est les chevaux, la liberté de l’esprit et 
les voyages... On dit que polo est le sport des rois et le roi des 
sports, et c’est bien vrai ! »

Emma-Jayne Paul
« Polo is like an addiction, the more you play the more you 
want. It’s fast, it’s fun, it’s intelligent and best of all it involves 
horses – the perfect game ! »

Diane Reuter
«Playing polo allows me to forget all the pain and worries 
and simply enjoy time with my horse among friends ! When I 
hit the ball and I get a goal, it’s heaven on earth !!! »

Peggy Schell
« Le meilleur du polo ? C’est d’abord nos merveilleux che-
vaux, rapides, souples et courageux. C’est un jeu addictif 
entre amis et en famille où l’on s’amuse tellement qu’on en 
oublie quelquefois de compter les points. C’est aussi « le cin-
quième chukka » et les matchs à l’étranger où les équipes et 
l’amitié se soudent. On assume les risques, les filles ne sont 
pas à l’abri des balles perdues, des chutes et des coups de 
maillets. On ne joue pas à « Barbie et le cheval magique »… 
Ce n’est pas qu’un sport fascinant, c’est un fabuleux choix de 
vie qui nous porte et nous habite. Maillet en main, on jubile 
et on oublie tout le reste ! »
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Estelle Wagner
« Le polo c’est beaucoup plus qu’un sport, dans un match, 
on oublie tout autour de soi, on vole au-dessus du sol ! C’est 
une addiction, on ne peut plus s’en passer… »

Marie-Jeanne Kapweiller
« Pour moi, dans le polo c’est l’esprit d’équipe qui compte ! »

Michèle Van Kasteren
« Le polo a été pour moi la découverte d’un sport équestre 
fascinant alliant les joies du sport d’équipe inexistantes dans 
les sports équestres traditionnels et cela m’a encore plus fas-
cinée de découvrir qu’il existait une symbiose entre le cheval 
et l’homme ! Un cheval expérimenté comprend le jeu, réagit 
et anticipe sans attendre les ordres de son cavalier. Il fallait 
que je le vive pour le croire, fascinant !!! »

Claire Frank
« Pour moi le polo c’est, avant tout, mes chevaux ! »

Jaimie Poncin Eileen GenglerClothilde Ludorf

Valérie Théveniaut
« Derrière mon objectif j’assiste, chaque fois, à une ex-
traordinaire danse entre hommes et chevaux, la balle 
dans le prolongement des bras et des pattes… Photo-
graphier le polo, c’est saisir le mouvement mais aussi 
l’énergie qui se dégage du couple cavalier-cheval, les 
contrastes, la vitesse, une incroyable force de vie ! »
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Invitation aux voyages...
...Sotogrande

Entre les terrains de golf prestigieux (la célèbre Ryder 
Cup y a été disputée en 1997 sur le non moins célèbre 
parcours de Valderrama) et les villas andalousiennes de 
Sotogrande, se situe le Santa Maria Polo Club, probable-
ment l'un des plus impressionnants d'Europe.

Pas moins de 9 terrains font de ce club un rêve pour les 
joueurs de polo et pour les spectateurs, qui peuvent pro-
fiter d'infrastructures cherchant en vain leur égal ailleurs. 
Le club organise chaque année la désormais fameuse 
Copa de Oro (qui en était, en 2011, à sa 40ème édition) re-
groupant des joueurs d'exception en Europe : ce tournoi 
high-goal (19-20) se déroulant en été, regroupe les meil-
leurs joueurs d'Europe et du reste du monde: en 2011, 
Facundo Pieres et d'autres joueurs high-goal étaient 
fidèles au poste.

Pour les amateurs de polo, l'endroit vaut le dépla-
cement: la journée peut commencer tranquillement 
avec une partie de golf sur le magnifique parcours (27 
trous) de l'hôtel Almenara, le sportif calme ensuite ses 
esprits par une journée relaxante au Cucurucho Beach 
Club (d'où il a une impressionnante vue sur Gibraltar), 
pour finalement terminer en beauté avec un match de 
polo en soirée, ou pourquoi pas l'inverse, Stick n’Ball 
le matin, golf l'après-midi, il y en a pour tous les goûts. 
La journée se termine ensuite doucement au restaurant 
argentin local, certes bien caché mais qui ne manque 
pas de charme.

Sotogrande
La capitale espagnole du Polo

Comment s'y rendre:
L'aéroport de Malaga est à une heure de route, celui de 
Gibraltar (vols depuis Londres) à 30 minutes de voiture.

...San Francisco de Assi

San Francisco de Assi
Argentine

C'est à une centaine de kilomètres au nord de Buenos 
Aires, à côté de Lobos, que se situe la propriété des Po-
desta. Doté de trois terrains de polo et de casitas pour 
loger les joueurs, cet espace invite au repos et à la pra-
tique du polo.

Entraînement technique tous les matins, Stick n’Ball, 
encadré par les frères Podesta, Martin, Francisco et 
Bernardo et chukkas en fin d'après midi entre les « visi-
teurs » et la famille Podesta au grand complet. Toute la 
famille joue, les petits et les grands, voire les plus âgés ! 
Au milieu de la journée, le parc et ses arbres centenaires 
invitent à la paresse : c'est l'heure de la sieste !
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Le soir, après les chukkas, l'apéritif réunit tous les 
joueurs, argentins et européens, pour le plaisir, bien 
sûr, mais aussi pour affiner conseils et stratégies. Les 
soirées se poursuivent autour d'asados ou bien au 
« Gaucho Bar » situé plus loin sur la piste. Ambiance 
authentique !

C'est dans cette ambiance chaleureuse et familiale, d'une 
grande gaieté, que se déroulent les stages de novembre 
à mars, l'été en Argentine.

Buenos Aires n'est qu'à une heure de route et il est aisé 
d'y passer un week-end pour aller admirer les danseurs 
de tango à la Boca par exemple et d'y déguster de déli-
cieux empañadas... 

Un endroit enchanteur dont on ressort dépaysé 
et ressourcé.
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... et début 2012, l’Inde

Voyage en Inde du 19 janvier au 3 février 2012

Minou Weber a organisé un voyage extraordinaire en Inde, ce pays où en 1862 deux soldats britanniques fondèrent le 
premier club : le Calcutta Polo Club. 

Ce voyage à travers le Rajasthan (Dehli, le Polo Club de Jaipur, Jodhpur, Agra, Taj Mahal...) et ses plus beaux palais 
culminera évidemment avec un jeu de Polo sur éléphants. 

Pour plus de renseignements merci de s'adresser à Minou Weber (mimalu@pt.lu)
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L’Akhal-Téké, 
l’autre cheval 
de polo

Un Akhal-Téké?

Un nom à consonance exotique, tout aussi exotique 
que son apparence ainsi que sa provenance. Son pays 
d’origine est le Turkménistan, qui est une ex-république 
soviétique en Asie centrale. Pays désertique dont la 
richesse principale est le gaz naturel et dont la fierté 
sont ses chevaux. Ce cheval constitue même l’emblème 
de l’Etat. Il y existe – et c’est unique au monde – un 
ministère dédié au cheval !

Le nom d’Akhal est en fait une des cinq régions du 
pays où se situe la capitale Ashgabat et où la majorité 
des citoyens habitent. Le nom Téké est celui de la tribu 
détentrice en majeure partie du pouvoir du pays. Il s’agit 
d’une race de cheval très rare, méconnue du grand 
public si ce n’est que certains se souviendront que 
dans les années 80 le Président Mitterand eut un cheval 
Akhal-Téké comme cadeau présidentiel lorsqu’il visita 
le Turkménistan. Le cheptel mondial n’est évalué qu’à 
quelque 4000 à 5000 têtes.

Connu comme étant le lévrier des chevaux, il s’agit d’un 
cheval élégant, svelte et polyvalent d’une taille mesurant 
1,60 m au garrot en moyenne. Sa caractéristique la plus 
marquante est sa robe aux reflets métalliques stupéfiants, 
unique dans le monde équin.

L’Akhal-Téké est en fait l’ancêtre du pur sang anglais 
et du pur sang arabe. Et comme eux, l’Akhal-Téké est 
également à l’origine un cheval de course pouvant 
facilement être reconverti ou utilisé pour le polo.

Alors même que le polo est de nos jours à prédominance 
argentine, il ne faut pas oublier que les origines de ce 
sport se situent en Asie centrale, région dont l’Akhal-
Téké provient.

En fait l’Akhal-Téké est utilisé au polo depuis des siècles, 
notamment en Inde, et ce à grande échelle, déjà au 
XVIIIe siècle. Pour l’anecdote, un des chevaux de polo 

préférés du prince Philippe fut un Akhal-Téké, offert en 
présent d’Etat à la Reine d’Angleterre.

Le nombre réduit d’Akhal-Téké fait que ce cheval 
restera rare à trouver que ce soit dans le polo ou dans 
d’autres sports équestres. Mais ce cheval aux allures 
aristocratiques, est une monture loyale et courageuse, 
et qui, certainement, sort de l’ordinaire.

Pour de plus amples renseignements, 
prière de visiter le site : www.akhaltekes.eu.
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Nos Petiseros
Diego 

Diego, venu rejoindre son frère Daniel (photo ci-
dessous) pour la saison d’été 2011, reviendra sup-
pléer Amélie (cf. page suivante) au printemps pro-
chain, pour la saison 2012.

Daniel, au service du club depuis deux ans, est re-
parti. Les joueurs le remercient pour son excellent 
travail et sa présence auprès des chevaux.
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... et bienvenue à Amélie 

Le service petiseros du PCL salue l’arrivée d’Amélie.  
Agée d’à peine 24 ans, cette jeune femme, origi-
naire de Tours est titulaire d’un galop 7 et d’un BEPA 
activités épiques.

Après avoir participé à de nombreux concours de 
sauts d’obstacles en France, elle a suivi une forma-
tion de cavalière de polo à Apremont (Chantilly).

Elle a ensuite travaillé pour le club d’Apremont, puis 
pour des joueurs et des propriétaires d’équipes de 
polo.

Montée sur les chevaux à l’âge de six ans, elle n’en 
est jamais descendue, c’est son univers !

Du polo, elle en retire: « Le plaisir de jouer et les 
sensations, surtout celle de légèreté ! »
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Le Polo Club Luxembourg
dans la Presse

Auf Wachstumskurs: Das Präsidium des Polo Club Luxemburg hat sich auch für die Saison 2011 viel vorgenommen.
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Über 125 Mitglieder hat der vor erst drei Jahren gegründete 

Club mittlerweile. Minou Weber gehörte von Anfang an zu 

den Initiatoren und kann die Entwicklung kaum fassen. 

„Natürlich hatte unsere Idee, einen Polo Club in Luxemburg 

zu gründen am Anfang viele Skeptiker. Dass sich das Ganze 

aber so schnell und positiv entwickelt, hätte selbst ich im 

Traum nicht zu hoffen gewagt.“ Am 15. Mai ist Luxemburgs 

Poloszene in die neue Saison gestartet. Zu den 32 aktiven 

Spielern sind einige Neuzugänge hinzugekommen, einige 

Anfragen von Poloeinsteigern liegen ebenfalls vor.

Auch in seiner sportlichen Struktur hat der Club die 

Weichen neu gestellt. Minou Weber erklärt: „Wir haben 

begonnen, sportliche Lizenzen zu vergeben und Kommissio-

nen für die unterschiedlichen Bereiche wie Sport, Veranstal-

tungen oder auch Finanzen gegründet, in denen sich zwi-

schen fünf und acht Mitglieder um die jeweiligen Belange 

kümmern. Unser Präsident André Mailliet macht mittler-

weile fast einen Fulltime-Job und die Kommissionen leis-

ten tolle Arbeit.“ 
Mit der Gründung der Federation Luxembourgeoise 

de Polo ist Luxemburg seit 2010 auch offizielles Mitglied in 

der Federation International of Polo (FIP) und gehört hier 

im Weltverband mit über 80 Mitgliedern schon zu den grö-

ßeren Mitgliedern, wie Minou Weber berichtet. Wichtig für 

die Saison auf dem eigenen Spielfeld ist zunächst, dass die-

ses in den vergangenen Monaten dramatisch verbessert und 

drainagiert wurde. „Unser großes Ziel ist es natürlich, hier 

bei uns irgendwann ein großes internationales Poloturnier 

durchzuführen. Momentan ist das aber trotz des verbesser-

ten Spielfeldes leider noch nicht möglich.“ Auch das zweite 

Spielfeld braucht noch ein bisschen Zeit, um sich zu entwi-

ckeln. „Es wurde gerade eingesät, ist aber derzeit noch nicht 

bespielbar.“ Auch in der Pferdebetreuung muss der wach-

sende Club nachlegen. Zwei neue Grooms sind mittlerweile 

angestellt worden, um die steigende Zahl der Pferde zu pfle-

gen und zu trainieren. „Einige Spieler haben bereits bis zu 

vier Pferde, wir wachsen an allen Ecken und Enden wirk-

lich ziemlich schnell.“ 

Wie überall gehört aber auch in Luxemburg die Spon-

sorensuche zu den ernsten und nicht eben einfachen 

Themen. Hermès und Bernard Massard gehören bereits 

dazu. Bank Rothschild, die Firma Kuhn Clausel Bier und 

Polo+10 sowie weitere kleine Förderer sind dem luxembur-

gischen Polo von Anfang an verbunden. Schon vor dem 

offiziellen Saisonstart haben sich die Spieler von Trainer 

Pascal Jamée auf die kommenden Polomonate einstimmen 

lassen. „Strategie, Angriff und Taktik standen bei diesen 

Polo Clinics im Februar und März im Mittelpunkt. Nun 

bleibt zu hoffen, dass wir diese Saison auch dementspre-

chend erfolgreich spielen.“

Nach einer ebenso reise- wie spielfreudigen Saison im vergangenen Jahr hat sich das Polokarussell im 

Luxemburger Polo Club mit enormem Elan weitergedreht.

Rasantes Wachstum

Das Polo Magazin
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1ST CHUKKA  POLO +10 21

Es geht weiter voran im Luxemburger Polosport. Hatten die Player bereits im 
vergangenen Jahr bei vielen internationalen Turnieren Erfahrungen gesam-
melt, haben sie auch in der Saison 2011 weiter am eigenen Spiel, aber auch am 
heimischen Club in Merl gearbeitet. »Strategie, Angriff und Taktik standen bei 
den Polo Clinics von Trainer Pascal Jamée, die wir vor Saisonbeginn im Februar 
und März durchgeführt haben, im Mittelpunkt«, erklärt Minou Weber, Mitbe-
gründerin des Polo Club Luxemburg. Die spielerischen Erfolge des zurückliegen-
den Sommers haben gezeigt: Übung macht den Meister. »Das Spielniveau unse-
rer Player hat sich enorm verbessert.« In Antwerpen, Sandhurst und Frankfurt 
haben sie dies 2011 unter Beweis gestellt. Vor allem die erst 16-jährige jüngste 
Spielerin des Clubs, Estelle Wagner, sorgte in Frankfurt für Furore. Über 125 
Mitglieder hat der vor erst drei Jahren gegründete Club mittlerweile. Mit der 
Gründung der Federation Luxembourgeoise de Polo ist Luxemburg seit 2010 auch 
offizielles Mitglied in der Federation International of Polo (FIP) und gehört mit 
über 80 Mitgliedern schon zu den größeren Mitgliedern im Weltverband. Das 
große Ziel des Clubs bleibt dasselbe: »Wir wünschen uns natürlich, hier bei uns 
irgendwann ein großes internationales Poloturnier durchzuführen. Momentan 
ist das aber trotz des verbesserten Spielfeldes leider noch nicht möglich.« 

Vom 19. Januar bis 4. Februar plant der 
Polo Club Luxemburg eine Reise nach Indi-
en, wo unter anderem Polo und Elefanten-
polo in Jaipur auf dem Programm stehen.

Wie überall gehört aber auch in Luxemburg 
die Sponsorensuche zu den ernsten und 

nicht eben einfachen Themen. Hermès und 
Bernard Massard gehören bereits dazu. Die 

Bank Rothschild, die Firma Kuhn Clausel 
Bier und Polo+10 sowie weitere kleine För-
derer sind dem luxemburgischen Polo von 

Anfang an verbunden. 

Luxemburger Spieler 
in den Polo-Trikots von 
Polo+10 und Sansibar.

Rasant steigende Spielerzahlen, neue Pferde und intensive Polo Clinics 
bringen den Sport in Luxemburg Schritt für Schritt weiter voran. 
Der Traum vom eigenen internationalen Turnier wird ehrgeizig verfolgt.

TEXT STEFANIE STÜTING   FOTOGRAFIE MINOU WEBER
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Up-coming
en 2012

In the making

Tournoi international de Polo à Luxembourg

For 2012, the Polo Club Luxembourg is preparing its first international polo tournament !

The idea is to invite four international teams coming most probably from Belgium, Germany, France and Swit-
zerland to join two Luxembourgish teams for a three day competition. The first Luxembourg Polo Cup tourna-
ment will take place in Alzingen/Hesperange on a polo field whose dimensions abide by international standard 
requirements. Besides a free access for the public with bars and BBQ, a dedicated VIP- reception and cater-
ing area will allow sponsors to entertain their clients. A professional commentator will also be following the 
competition. The organizers welcome any help be it in personal time commitment or in sponsoring one of the 
teams. In case of interest please contact Alexander Ludorf: 621 226 303 / alexander@ludorf.com.

Avril 2012

Düsseldorf

Juillet 2012

Anvers (Benelux Polo Festival)

Août 2012

Sandhurst

Septembre 2012

Frankfurt Gold Cup
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