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HUBLOT POLO GOLD CUP GSTAAD

Rencontre 
aux sommets! 

Organisée depuis 1996, la Polo Gold 
Cup est devenue en quelques années 
l’une des plus importantes compétitions 
de polo en Suisse: un spectacle 
équestre, séduisant et captivant,  
offert à des spectateurs toujours  
plus nombreux. Programmée du 21 
au 24 août prochain, la 19e édition 
accueille de nouveaux sponsors,  
de nouvelles équipes et réserve 
quelques surprises venant ponctuer 
quatre jours entièrement dédiés  
au sport des rois.
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l’émotion, de l’adrénaline, des 
rencontres intenses organisées 
sur trois jours et une belle victoire 
de l’équipe Gstaad Palace. Après 
les premiers matchs de qualifica-
tion, organisés vendredi 16 et sa-
medi 17 août, la finale dominicale 
a vu s’incliner l’équipe Hublot 
- sur un score de 7 à 8 – face au 
team Gstaad Palace, conduit par 
Gualtiero Giori, un capitaine heu-
reux d’enregistrer sa seconde vic-
toire sur ce tournoi, à l’issu d’un 
match superbe et passionnant où 
le suspens fut intense jusqu’aux 
dernières seconde de la rencontre. 
Quant à la petite finale, elle a 
vu s’affronter deux excellentes 
équipes qu’un chukka additionnel 
a du départager pour permettre 
au team de la Banque Baring 
Brothers Sturdza de remporter la 
troisième place face à la formation 
Star Design, sur un score de 7 à 6. 
Véritable succès, sportif et festif, 
cette édition 2013 s’inscrit dans la 
continuité des précédentes.
Pour Pierre Genecand, qui pré-

side depuis 2006 le Polo Club de 
Gstaad et cet événement, trois 
principales raisons en expliquent 
le succès: le site, Gstaad bénéficie 
d’une renommée internationale 
dans un monde privilégié auquel 
le polo appartient; la disparition 
du tournoi de Zürich, faisant de la 
Polo Gold Cup la seule rencontre 
high goals d’été en Suisse; enfin, 
la venue des meilleurs joueurs 
internationaux. Vivant plus de la 
moitié de l’année en Argentine, 
Pierre Genecand reconnait avoir 
la chance de très bien connaitre ce 
milieu et de côtoyer les meilleurs 
professionnels qu’il invite en 
Suisse, dans une station qui les 
fait rêver. Pour cet homme pas-
sionné, qui a longtemps présidé 
le CHI de Genève, les principales 
difficultés à organiser une mani-
festation outdoor comme la Polo 
Gold Cup sont liées aux aléas mé-
téorologiques et au transport des 
chevaux, notamment en matière 
de formalités douanières. Quant 
aux réjouissances, elles sont 

beaucoup plus nombreuses. Cet 
événement est un rendez-vous so-
cial programmé dans l’un des plus 
beaux endroits de Suisse où se 
retrouvent, le temps d’un week-
end, les amateurs d’un sport réso-
lument chic.
Candidat à la présidence de la 
Fédération Equestre Internatio-
nale, cavalier et joueur de polo 
qui garde un excellent souvenir 
des cinq années durant lesquelles 
il a participé à différents tournois 
en Europe, éleveur de chevaux 
en Argentine, Pierre Genecand 
reste un passionné qui assiste avec 
émotion à la naissance de ses pou-
lains et aime retrouver chaque été 
la plaine de l’aéroport de Gstaad 
Saanen où les joueurs de polo, 
amateurs et professionnels, nous 
rappellent qu’ils forment une belle 
famille, celle d’un sport de rois qui 
se pratique entre gentlemen. n

 Alexandre Mollard

Informations et programme complet: 
www.polo-gstaad.ch

D
ésormais très attendue 
par les joueurs, le public 
et les médias, cette com-

pétition est en constante évolu-
tion. Pierre Genecand souhaite, 
chaque année, lui apporter des 
modifications, tout en conservant 
les ingrédients qui garantissent 
son succès. Sur le plan technique, 
l’organisation porte une attention 
particulière à la préparation du 
terrain et à la réfection des places 
d’entrainement réservées aux 
chevaux. Sur le plan sportif, l’édi-
tion 2014 accueille des joueurs 
prestigieux, nouveaux ou fidèles, 
comme Cédric Schweri - le capi-
taine suisse du team de la Banque 
Baring Brothers Sturdza en 2013 
- Gualtiero Giori ou les frères 
Eduardo et Frankie Menendez, 
qui constituent cette année une 
équipe conduite par un capitaine 
égyptien, Mohammed El Sewedy. 
Sur le plan financier, la mani-
festation compte sur des parte-
naires historiques, devenus des 
amis, reconnaît Pierre Genecand: 

«Hublot, qui reste le sponsor-
titre et un soutien indispensable, 
Eric Sturdza, propriétaire de la 
banque Baring Brothers Sturdza 
qui a décidé de constituer une se-
conde équipe sous le nom d’E.I. 
Sturdza Investments», Vicomte 
A qui sponsorise cette année un 
team, le Gstaad Palace qui assure 
le catering de l’événement […] 
et des soutiens très discrets mais 
très appréciés comme Dunhill, 
McLaren Geneva, la Commune 
de Saanen ou la Société des Hô-
teliers de Gstaad». Sur le plan 
festif, de nouvelles attractions 
viennent ponctuer, notamment, 
la Polo Night qui reste une soirée 
incontournable.

Un événement 
immanquable!

Programmée du 15 au 18 août 
2013, la 18e édition de la Hublot 
Polo Gold Cup a vu s’affronter 
quatre équipes dans des condi-
tions de jeu idéales: du soleil, de 


