HUBLOT POLO GOLD CUP GSTAAD

Une Vingtième édition Mémorable

Propos recueillis par Michel Bloch

Un événement de haut niveau

Le Polo Club de Gstaad fut fondé en 1995 et le premier tournoi de polo eut lieu l’année suivante.
Plusieurs joueurs de Polo, parmi les meilleurs au monde ont participé du 14 au 16 août 2015 à ce rendez-vous pour ainsi dire incontournable, qui a lieu chaque été dans la célèbre station de l’Oberland
Bernois. C’est en effet à Gstaad que convergent chaque année des spectateurs venus des quatre coins
de la planète, attirés par la popularité de ce tournoi. On relève entre autres la présence très remarquée d’Olavo Novaes qui nous vient du Brésil et d’Edouardo Menendez ainsi que Marcelo Pascual,
tous deux en provenance d’Argentine. Cette année encore des sponsors réputés ont décidé d’associer
leurs noms à cette joute sportive et parmi eux McLaren Geneva, Fly 7 ou Nespresso.

Le spectacle est aussi dans la rue

Même si le spectacle que constituent les joutes du polo, a lieu sur les terrains de l’aéroport de
Gstaad-Saanen, vendredi 14, visiteurs et touristes sont venus nombreux pour assister à la désormais
traditionnelle parade des équipes et des montures défilant dans les rue de Gstaad.
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Un défi de taille
4 équipes se sont affrontées : SIR, E.I. Sturdza Investment Funds, Banque Baring Brothers Sturdza SA
et Gstaad Palace. Il a été décidé pour la finale d’opter pour une forme originale ; à savoir proposer
un match d’exhibition de 4 chukka regroupant 2 équipes composées des capitaines des 4 équipes,
accompagnés par les meilleurs joueurs du tournoi.
En effet les pluies abondantes avec pour conséquence des terrains complètement détrempés, impliquaient de trouver une solution de remplacement offrant une excellente sécurité à la fois pour les
joueurs et leurs chevaux, tout en permettant au public de bénéficier d’un spectacle de qualité.
Pierre Genecand, Président de l’événement a su créer la surprise en apportant la balle de match à
bord d’un hélicoptère.
Il y eut de superbes actions pendant ces 4 chukka avec pour résultat un score de 7 à 7 pour les équipes
SIR et Sturdza Investments Funds qui ont pris toutes les deux la première place tandis que la 3ème
place fut adjugée au Team Banque Baring Brothers Sturdza qui précède l’équipe du Gstaad Palace au
score de 5 à 4.
Le sport d’équipe le plus ancien au monde, puisqu’il date de 600 avant JC, a vu le jour en Asie Centrale, triomphe une fois de plus du temps en permettant aux spectateurs d’assister à un tournoi, tout
en passant un moment magique.
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