
110 ans du Club - 1er au 27 août
COUPE D'ARG ENT - COUPE D'OR

COUPE DE BRONZE
LADI ES POLO CUP - BEACH POLO



FI NALE DE LA COUPE D'OR 2016

Sapo Caset, vainqu eu r 2016 avec
Talandracas, face à Brieu c Rigau x
finaliste avec La Esperanza.



"Depu is 1950, les tou rnois du mois d'aoû t à Deau ville sont u n rendez- vou s majeu r de la
saison. Avec notamment la fameu se Cou pe d'Or créée par François André, le fondateu r
de notre G rou pe. Les générations qu i ont su ivi - son neveu Lu cien Barrière, Diane
Barrière- Desseigne, mon épou se, pu is moi- même - n'ont jamais cessé de sou tenir le
polo à Deau ville. Cette année anniversaire, les capitaines français et internationau x qu i
ont conqu is la Cou pe d'Or ou en ont rêvé, seront encore au rendez- vou s !"

Dominiqu e Desseigne, Président du grou pe Barrière

édito
J ean- Edou ard Mazery,
Président du Deau ville I nt. Polo Clu b

"Notre Clu b fête ses 110ans. Qu el beau
cadeau pou r cette édition qu 'u n plateau de
premier rang avec certains des meilleu rs
jou eu rs du monde accompagnés des 3
meilleu rs jou eu rs français présents cette

saison pou r notre plu s grand bonheu r. C'est avec l'ambition de
porter tou jou rs plu s hau t les valeu rs de notre sport et de faire
honneu r au polo à Deau ville qu e nou s avons préparé cette fête avec
tou te l'équ ipe du clu b. Ces dernières années, l'amélioration
constante des terrains, la réfection des écu ries, le développement du
beach polo, et la renaissance des défilés dans les ru es de la ville ont
redonné vie à notre clu b. Avec tou jou rs cette volonté de partager
notre passion avec le plu s grand nombre en allant vers le pu blic, en
attirant les meilleu rs jou eu rs du monde et en privilégiant u ne
atmosphère conviviale, festive et sportive, tou t en préservant la
magie légendaire de ce Clu b. Nou s remercions nos partenaires et en
premier lieu la Ville de Deau ville, le grou pe Barrière, France G alop
ainsi qu e l'ensemble des jou eu rs qu i font de notre clu b u ne réu ssite.
Venez célébrer avec nou s notre anniversaire et passer de
merveilleu ses jou rnées chez vou s, au Deau ville I nt. Polo Clu b."

Philippe Au gier,
Maire de Deau ville

En 1863, su r la plage
reconvertie en piste de galop
le temps d’u ne marée, on
sonnait le départ de la tou te
première cou rse hippiqu e
Deau villaise.!

L’histoire de Deau ville, depu is la création de la station
sou s le Second Empire, est si étroitement liée au cheval
qu e la ville est au jou rd’hu i natu rellement considérée
comme la capitale équ estre. Au x cou rses hippiqu es,
ventes de chevau x, et tou rnoi de polo – disciplines
centenaires à Deau ville - s’ajou tent depu is qu elqu es
années les grandes compétitions de sports équ estres et
le développement de l’équ itation au Pôle I nternational
du Cheval. G râce à ce temple des sports équ estres, on
apprend et on jou e au polo tou te l’année. Pou r cette
année 2017 qu i marqu e les 110 ans du clu b Deau villais,
je vou s sou haite à tou s, équ ipes, jou eu rs, passionnés
ou spectateu rs de ce très beau sport, u ne excellente
Polo cu p."



Flashback sur la saison 2016
Retou r su r le palmarès de la saison 2016 qu i s'est dérou lée

du 10 au 28 aoû t !

TALANDRACAS

Édou ard Carmignac
Santiago G aztambide

Sapo Caset
Hu gu es Carmignac

I N THE WI NG S

Ru fino Bensadon
Valerio Zu biau rre

Francisco Bensadon
Lavinia Fabre

G RASSFI ELD

J u lien Reynes
G aëtan G osset
Bonny Ahnine

Clément G osset

CHARRI OL POLO TEAM

Diane Wen G oldberg
Chloé Sebban
Bryony Taylor

Marieleng Hesselman



110 ans du Club
1907 - 2017

Deau ville est définitivement l’u ne des plu s importantes cités du cheval en France : cou rses, ventes, ju mping,
dressage et polo remplissent tou t au long de l’année u n riche calendrier équ estre. Mais Deau ville est avant
tou t u ne station balnéaire, u n lieu de détente et d’accu eil. C’est dans cet esprit qu e le Deau ville
I nternational Polo Clu b accu eillera les équ ipes et le pu blic pou r fêter les 110 ans du Clu b.

Le polo, u ne tradition à Deau ville.
2017 n’y échappera pas avec le grand retou r de la Cou pe d’Argent en tant qu e tou rnoi à part entière et des
têtes d’affiche annoncées dans les différentes équ ipes : le handicap 9 argentin Sapo Caset, le handicap 7
Francisco Elizalde ainsi qu e les handicaps 8 J u an Ru iz G u iñazu et Francisco ‘Pancho’ Bensadon qu i
jou era avec son fils Ru fino, 16 ans, qu i fait partie d’u ne nou velle génération argentine qu i s’annonce
phénoménale. Qu atre jou eu rs qu i ont jou é ou jou ent l’Open d’Argentine, le meilleu r tou rnoi de la planète
polo !

Vingt- qu atre équ ipes au programme !
La Cou pe d’Argent fait donc son retou r au côté de la Cou pe d’Or, tou tes deu x avec u n niveau de 16 goals.
Parallèlement à ces prestigieu x tou rnois, d’au tres rendez- vou s sportifs sont donnés avec la Ladies Polo
Cu p (4/8 goals) et la Cou pe du Bronze (6/8 goals). 24 équ ipes sont attendu es cet été à Deau ville : 4 en
Cou pe d’Argent, 6 en Cou pe d’Or, 6 pou r la Ladies Polo Cu p et 8 en Cou pe de Bronze : u n record pou r u n
mois de polo total ! Certains matchs seront délocalisés su r le charmant terrain de Dozu lé qu i est réhabilité
cette année.

Au - delà de l’herbe...
Qu atre dates de Beach Polo où le polo se rapprochera des vacanciers seront au programme avec des
matchs commentés à marée basse. Deu x défilés des équ ipes au ront lieu dans les ru es de Deau ville, le jou r
de la finale de la Ladies Polo Cu p et la veille de la finale de la Cou pe d’Or.

Le polo, c’est également la fête. Elle sera qu otidienne au tou r des terrains de l’hippodrome de la Tou qu es
où le pu blic est tou jou rs le bienvenu au x remises des prix au tou r du bar du village officiel !



Deauville et l'histoire de Polo
On jou e au polo à Deau ville dès 1880. Ce qu i n'était qu 'u ne amicale
de jou eu rs va devenir u ne institu tion dans le monde du polo et
les terrains du centre de l'hippodrome de la Tou qu es de
Deau ville vont voir défiler les meilleu rs jou eu rs du monde
depu is la création du clu b en 1907.

Voilà 137 ans, en 1880, qu e le premier match de polo a été
dispu té à Deau ville. Dès 1907, le polo clu b est fondé par
Robert de Rothschild, le Capitaine J ou bert et le Du c de
G u iche (qu i deviendra à la mort de son père le Du c de
G ramont).

En 1923, le clu b de polo de Deau ville compte déjà plu s d'u ne
cinqu antaine de jou eu rs. Alphonse XI I I , roi d'Espagne, vient y
jou er. I l y remporte la cou pe G ramont, cou pe tou jou rs
dispu tée depu is 1908. Plu s tard, c'est le maharajah de J aïpu r
qu i vient dispu ter des tou rnois su r les terrains deau villais avec
ses jou eu rs entu rbannés, et ses chevau x au x martingales de
soie.

En 1950, naît la Cou pe d'Or, sou s l' impu lsion de François
André, propriétaire des hôtels et du Casino de Deau ville. Un
tou rnoi qu i allait consacrer des équ ipes devenu es mythiqu es :
les Diables Bleu s de G u y Wildenstein, les Falcons d'Alex
Ebeid, Sainte Mesme de Robert de Balkany, Laversine d'Elie
de Rothschild, ou encore Ellerston White de Kerry Packer.

Depu is, la Cou pe d'Or est l'u niqu e tou rnoi français à faire
venir les légendes vivantes du polo. Tou s les grands noms du
polo mondial ont tenté de faire partie de son palmarès : les
frères G racida, les Hegu y, les Diaz Alberdi, les Pieres père et
fils... Adolfo Cambioso est venu s'y attaqu er à 18 ans en étant
déjà 10 de handicap.



Deauville et l'histoire de Polo DEAUVI LLE ET L’HI STOI RE DU POLO

C’est dans u n livre argentin, tradu it en anglais, qu e l’on en apprend le plu s su r le Polo de
Deau ville. "Passion & G lory: A Centu ry of Argentine Polo" signé Lu isa Migu ens est u n ou vrage
passionnant où l’on apprend tou t du polo argentin. Et Deau ville fait partie de l’histoire de ce polo
argentin.

Une histoire qu i commence dans les années 50, où
les jou eu rs argentins, nantis pou r la plu part,
faisaient ces voyages vers l’Eu rope pou r fu ir l’hiver
au stral et pou r le plaisir de retrou ver des amis avec
qu i partager le plaisir de jou er au polo. Et Deau ville
faisait partie des trois grandes destinations
eu ropéennes. La traversée du rait trois semaines car
elle se faisait en bateau , avec familles, voitu res,
domestiqu es et même qu elqu es vaches pou r avoir
du lait frais à bord et de la bonne viande à l’arrivée.
Avant de repartir, les Argentins revendaient leu rs
chevau x si enviés pou r financer leu r retou r en
bateau . Une fois en Argentine, i ls reprenaient leu r
travail de gros exploitants agricoles ou d’indu striels
et réattaqu aient le polo avec de nou veau x chevau x.
Et pu is u n jou r de 1950, les chevau x ont pu prendre
l’avion . . . .
A partir de cette époqu e, les jou eu rs argentins de la
deu xième génération ont commencé à se faire
indemniser, se faire rembou rser les frais de
transport, pu is, dans les années 80, ceu x de la
troisième génération étaient devenu s
professionnels. La Cou pe d’Or est née dans ces

premières années des émigrations de villégiatu re et
a su ivi l’évolu tion de la professionnalisation. La
tradition vou lait qu e tou s les plu s grands de ce
sport passent par Deau ville. Les frasqu es se sont
apaisées – sans jamais disparaître – au fil des
années. Mais finie l’époqu e où des Kerry Paker,
magnat de la presse au stralienne, débarqu ait avec
son Boeing personnel, réinstallait tou t u n étage de
l’hôtel Normandy et l’occu pait avec ses meu bles et
son personnel. C’est lu i qu i a lancé la famille Pieres
en jou ant avec G onzalo le père (lu i permettant de
développer son haras d’Ellerstina en Argentine), et
en 1994, avec u n gamin qu i n’avait pas encore le
permis de condu ire... u n certain Adolfo Cambiaso.
I l fau dra attendre 2009 pou r revoir le Crack à
Deau ville, à l’occasion du premier match en France
opposant deu x équ ipes de 40 goals : la revanche de
la finale de l’Open d’Argentine entre Ellerstina (avec
le fils de G onzalo) et La Dolfina. Un des grands
moments de ces 110 années de Polo à Deau ville.

Pascal Renau ldon



Défilés dans les rues
de Deauville

12 AOÛT ET 26 AOÛT
à partir de 11h30

Beach Polo sur la
plage de Deauville

1 , 7, 14 ET 24 AOÛT*

Horaires : www.deau villepoloclu b.com
(* en fonction des conditions météorologiqu es)

Kids Polo avec les
futurs cracks

EN OUVERTURE DES FI NALES
D' ARG ENT ET D' OR



3ème Ladies Polo Cup
Le polo féminin a le vent en pou pe ! Du 9 au 12 aoû t se tiendra à
Deau ville, pou r la troisième édition consécu tive, la Ladies Polo
Cu p. Un tou rnoi dont le su ccès grandit d'année en année et
qu i accu eille 6 équ ipes composées de jou eu ses françaises,
anglaises, irlandaises ou encore singapou riennes. Un
joli spectacle en perspective !

Rencontres, horaires et résu ltats : www.deau villepoloclu b.com



Coupe d'Argent
Pendant plu s de cinqu ante ans, la Cou pe d'Argent a su acqu érir u ne
remarqu able notoriété au près des jou eu rs tant amateu rs qu e
professionnels. Elle fait son grand retou r cette année du 1 er

au 13 aoû t avec 4 équ ipes pou r inau gu rer la Barrière
Deau ville Polo Cu p ! La finale de la Cou pe d'Argent,
de niveau 16 goals, au ra lieu le dimanche 13 aoû t.

Rencontres, horaires et résu ltats : www.deau villepoloclu b.com



Coupe d'Argent

Rencontres, horaires et résu ltats : www.deau villepoloclu b.com

Le saviez- vou s ?

Le Club est heureux d'accueil l ir les frères Pepa pour leur
première participation à la Barrière Deauvil le Polo Cup avec leur
équipe Cibao La Pampa. Ce nom vous parle certainement ? En
effet, c'était aussi le nom de l'équipe de Portofino Rubirosa,
diplomate dominicain et playboy de l'entre-deux-guerres, qui a
remporté la 2ème édition de la Coupe d'Or en 1 951 !

Après avoir commencé à Deauvil le dans la Coupe de Bronze,
qu'i l a remporté en 201 5, Sébastien Le Page participe pour la
première fois à la Coupe d'Argent et fait ainsi son entrée dans

du 1 6 goals avec l 'équipe Barrière.

André Fabre, légende vivante des courses hippiques mais aussi

du polo ! I l participe à la Barrière Deauvil le Polo Cup depuis plus

de 1 5 ans et y détient un jol i palmarès. En 201 7, i l tentera

d'ajouter une 6ème Coupe d'Argent à ce dernier avec son

équipe In The Wings.

Première participation dans la Coupe d'Argent pour

Jean-Edouard Mazery et La Esperanza. I l revient avec la

même équipe qui lui a permis de décrocher la Coupe d'Or en

201 5.

Portofino Rubirosa à
Deauvil le en 1 951

PALMARÈS COUPE D'ARG ENT : LE PODI UM

I N THE WI NG S
d'André Fabre

2016 / 2011
2005 / 2004

2001

DI ABLES BLEUS
de G u y Wildenstein

1979 / 1975
1974 / 1969

THE FALCONS
d'Alex Ebeib
1983 / 1982
1981 / 1980

Tou t le palmarès de la Cou pe d'Argent : www.deau villepoloclu b.com/palmares- cou pe- argent



67ème Coupe d'Or
La Cou pe d'Or est l'u n des trois meilleu rs tou rnois d'Eu rope. Cette
compétition, qu i vit le jou r en 1950 grâce au fondateu r du
grou pe Barrière, verra à partir du 14 aoû t six équ ipes de 16
goals se dispu ter u n titre convoité par les plu s grandes
équ ipes internationales. La finale, le 27 aoû t,
clôtu rera cette saison anniversaire !



67ème Coupe d'Or

Rencontres, horaires et résu ltats : www.deau villepoloclu b.com

Créée par François André - président du grou pe Barrière à l'époqu e - en 1950, la Cou pe d'Or de Deau ville

est l'événement le plu s important dans l'histoire du Clu b depu is sa création. La première Cou pe d'Or est

remportée par u ne équ ipe Franco- Espagnole emmenée par Élie de Rothschild, qu i va se distingu er de

nombreu ses années et la remporter deu x nou velles fois, en 1958 et 1959 avec l'équ ipe Laversine où jou ent

les mythiqu es frères G racida. Depu is cette date, les équ ipes les plu s répu tées viennent chercher ce titre à

Deau ville. Les terrains du centre de l'hippodrome de La Tou qu es ont vu défiler les meilleu rs jou eu rs du

monde !

Parmi les vainqu eu rs, 3 équ ipes se distingu ent su r le podiu m de ce tou rnoi, u n peu comme les "légendes"

de Deau ville. Le record appartient à l'équ ipe The Falcons d’Alexander Ebeid, vainqu eu r à sept reprises (en

9 participations) entre 1979 et 1987. J u ste derrière arrive Talandracas, l’équ ipe d'Edou ard Carmignac, avec

5 victoires dont la dernière édition de 2016. I l est su ivi de près par l'équ ipe Barrière d’André Fabre avec 4

titres, au qu el on peu t ajou ter u ne victoire de l'équ ipe portée depu is 2014 par Tommy Rinderknecht. Deu x

équ ipes encore en cou rse pou r battre le record des Falcons.

Pou r l'anecdote, Ernesto Trotz, longtemps pilier de l'équ ipe The Falcons, est au ssi le jou eu r avec le plu s de

victoires dans la Cou pe d'Or tou tes équ ipes et jou eu rs confondu s. En effet, I l l'emporte au ssi en 1987 avec

Kenelot Stables et en 2003 avec l'équ ipe des HB pou r u n total de 7 victoires à lu i tou t seu l !

LA COUPE D'OR : tou te u ne histoire...



7ème Coupe de Bronze - Roland Sadoun
Depu is 2010, la Cou pe de Bronze de niveau 6/8 goals a lieu à
Deau ville. Ce tou rnoi d'u n niveau intermédiaire, a sédu it u n
grand nombre d'équ ipes amateu rs permettant même à des
jou eu rs débu tants de se confronter à des jou eu rs
professionnels. Tou rnoi qu i débu tera le lu ndi 14 aoû t,
pou r se terminer le 25 aoû t.



7ème Coupe de Bronze - Roland Sadoun

2016 / G RASSFI ELD
Bonny Ahnine, J u lien Reynes,

Clément G osset, G aetan G osset

2015 / LOS LOBOS
Sébastien Le Page, David Amar,

Martin Podesta h, Pierre- Henri N'G ou mou

2014 / MUNG O
Patrick Eisenchteter, Thibau lt G u illemin,

Ernesto h. Trotz, Octavio Marenzi

2013 / RED FALCON
Lau rent Dassau lt, Patrick Paillol,
Matthieu Delfosse, Lu cas Nottin

2011 / HORMETA
J ean- Christophe David, J ean- Edou ard Mazery,

Tomas Reinoso (PH N'G ou mou ), G aetan G osset

2010 / HECLA - LES DI ABLES ROUG ES
Fredericka Dodge Tellier, Sandrine G ontier,

J érome Anier (E. h. Trotz), Edou ard Pan

PALMARÈS DE LA COUPE DE BRONZE



LE J EU
Lors d’u ne
partie de polo,
s’affrontent su r le terrain
qu atre polistas à cheval.
L’objectif est de marqu er plu s de
goals qu e l’équ ipe rivale en frappant la
balle avec u n maillet pou r la faire passer
entre les goals. Après chaqu e goal marqu é, les
équ ipes changent de côté pou r marqu er les
goals.

POSI TI ONNEMENT SUR LA "CANCHA"

Tou s les jou eu rs sont impliqu és dans l’attaqu e et la défense,
même si chacu n remplit u ne fonction spéciale. Le back et le
nu méro 3 restent plu s en arrière du jeu , et les attaqu ants plu s
près des goals adverses.
N°1 : i l se tient en avant de ses coéqu ipiers. I l a pou r mission
de récu pérer les balles qu e lu i transmettent ses partenaires, et
de leu r faire franchir la ligne de bu t.
N°2 : particu lièrement actif, tou jou rs en déplacement, i l doit
tou t faire pou r su btiliser la balle à ses adversaires afin de la
condu ire vers les bu ts, soit par sa propre action, soit en la
transmettant au n°1 .
N°3 : C’est le pilier du grou pe. S’emparer de la balle pou r la
transmettre vers l’avant est la principale de ses fonctions. I l a
au ssi u ne grande responsabilité en défense.
N°4 : principal défenseu r. I l exécu te les sorties du fond du
terrain.

HANDI CAP

C’est u ne valeu r qu i va de - 2 à 10 goals et qu i

représente les prestations du jou eu r dans les matchs

au xqu els il a participé et ses progrès enregistrés su r

u ne année. Le handicap d’u ne équ ipe

s’obtient en additionnant les handicaps

de chacu n des jou eu rs.

ARBI TRAG E
Les 2 arbitres sont à cheval su r le terrain
et su ivent le jeu de près pou r intervenir à
tou t moment. Le 3ème homme, à
l’extérieu r du terrain, intervient
seu lement en cas de désaccord entre les
deu x ju ges.

La cancha : C’est l’u n des terrains les plu s grands de tou s les
sports, avec l’équ ivalent de 4 terrains de foot !
Bu t : les poteau x de bu t, au x extrémités du terrain, sont
espacés de 7,5 mètres.
Le terrain : Pou r u ne bonne qu alité de jeu , le terrain doit être
parfaitement plat, bien drainé et recou vert d’u n gazon cou pé
ras. Du sable peu t être ajou té pou r u ne meilleu re accroche.
G oals : I ls s’obtiennent qu and la balle traverse la ligne de bu t
(qu ’importe la hau teu r) entre les deu x poteau x.

CHUKKERS
Le jeu est partagé en plu sieu rs périodes
ou chu kkers.
La Cou pe d’Argent et d'Or se jou ent en 5
chu kkers et la Cou pe de Bronze en 4
chu kkers. Chaqu e chu kker du re 7
minu tes. Le chronomètre est arrêté à
chaqu e fois qu ’il se produ it u ne fau te.
30 secondes su pplémentaires sont
accordées à la fin de chaqu e chu kker,
excepté dans le dernier, sau f en cas
d’égalité.
Le jeu et le chronomètre s’arrêtent en cas
de fau tes, goals, sorties de balle, ou tou s
sifflements des arbitres.

Le polo est u n sport qu i combine dextérité, esthétiqu e, vélocité et
danger. Ses règles sont destinées à ordonner le jeu et à mettre

l’accent su r la sécu rité des différents protagonistes, tant
jou eu rs qu e chevau x.

Mieux comprendre un spectacle unique



LA PLAG E DE DEAUVI LLE

À l'au be ou en fin de jou rnée, la
plage de Deau ville devient au mois
d'aoû t u n lieu u niqu e pou r la
récu pération des chevau x de polo.



Partenaires des 110 ans du Club
Le Deau ville I nternational Polo Clu b tient à remercier

chaleu reu sement ses sponsors pou r cette saison
anniversaire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Notes & Autographes

COUPE D’OR

COUPE D’ARG ENT

COUPE DE BRONZE

LADI ES POLO CUP

Finalistes: ................................. / .............................

Finalistes: ................................. / .............................

Finalistes: ................................. / .............................

Finalistes: ................................. / .............................

CRÉDI TS PHOTOS : Pascal Renau ldon - RB PRESSE / Sandrine Parizot - DEAUVI LLE I NT. POLO CLUB



* I nfos, horaires & programme :
www.deau villepoloclu b.com

#deau villepoloclu b

Entrée gratu ite en semaine* | Payante le week end & jou rs de finale | Parking gratu it

Village Officiel | Bar du Polo




