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La Hublot Polo Gold Cup

En marge des grands clubs européens aux multiples 
canchas  (terrains de polo), la Hublot Polo Gold 
Cup affiche et revendique sa différence en 
proposant un tournoi de haut niveau en un lieu 
des plus insolites et prestigieux. Les quatre équipes 
invitées ont confirmé leurs engagements avec 
notamment quelques joueurs de renom et de grands 
capitaines avec cette année une nouveauté : une 
équipe d’Abu Dhabi.

Le cadre est tout simplement somptueux : une vallée 
verdoyante, nichée à 1000 mètres d’altitude, à Saanen, 
seul endroit plat de Gstaad pouvant accueillir un 
aérodrome… et un terrain de polo. Si on fait abstraction 
du fameux tournoi de polo tribal joué au col de la 
Shandur, dans l’Hindu Kush au Nord du Pakistan, à 3719 
mètres d’altitude, Gstaad propose assurément le tournoi 
de polo estival le plus élevé : la Hublot Polo Gold Cup, 
dont ce sera la 23ème édition cette année. L’endroit 
où il faut être du 16 au 19 août prochain. Un tournoi 
à l’ambiance si particulière, où, entre atterrissages 
et décollages des jets privés, se jouent des matchs 

de qualité, sur un terrain aux normes habituelles côté 
longueur, mais un peu réduites dans la largeur ce qui 
donne lieu à un polo plus rapide et plus facile à suivre 
pour le public. 

Entre les matchs, la seule visite du village, magnifiquement 
décoré, mérite le voyage avec des exposants prestigieux 
comme, par exemple, Ferrari, les sponsors des quatre 
équipes et bien d’autres encore. Des réceptions pour 
les déjeuners et la soirée de gala dans un magnifique 
espace VIP où se mêlent luxe et raffinement.

Côté sport, quatre équipes batailleront pour les quatre 
montres Hublot promises aux joueurs de l’équipe qui sortira 
vainqueur à l’issue de ses trois matchs : qualifications 
le jeudi, demi-finale le samedi et finales le dimanche.  
L’an dernier, après plusieurs tentatives infructueuses, le 
restaurateur et chef d’entreprises suisse Cedric Schweri, 
avait enfin décroché le graal. Il revient cette année 
en grand favori avec une envie tout aussi intense de 
conserver ce titre prestigieux avec le team Banque 
Eric Sturdza. Pour atteindre cet objectif, il a engagé 
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deux Argentins et le Brésilien Joao Novaes (5), un ancien 
vainqueur de l’Open de France de Chantilly. Le danger 
viendra de l’autre capitaine suisse, Matteo Beffa, qui, 
pour essayer de mener les couleurs du partenaire titre, 
Hublot, en haut du podium, a notamment fait appel à un 
« gros handicap », le 7 argentin Julio Novillo Astrada. Une 
fameuse famille en Argentine : ses cousins ont notamment 
gagné le tournoi le plus convoité des professionnels : 
l’Open d’Argentine.

L’Américain Marco Maximilian Elser portera les couleurs du 
Gstaad Palace. Il compte notamment sur le handicap 5 
argentin Pedro Fernandez Llorente. 

Pour la première fois à Gstaad, l’équipe Abu Dhabi 
de Faris Al Yabhouni portera les couleurs du nouveau 
sponsor d’équipe, la Clinique La Prairie. Une équipe 
très performante à Dubai avec son pilier et polo 
manager argentin Hugo Barabucci. Ces deux dernières 
équipes affichant un handicap légèrement plus faibles, 
elles débuteront leurs matchs avec un ½ goal d’avance 
ce qui promet un tournoi des plus ouverts.

La Hublot Polo Gold Cup 
en quelques chiffres

* 1995 : Création du Polo Club Gstaad
* 1996 : Premier tournoi organisé à Gstaad
* 2006 : Pierre Genecand devient Président du Polo 
Club de Gstaad
* 2008 : Hublot devient le principal sponsor, naissance 
de la Hublot Polo Gold Cup.
* 2015 : 20ème anniversaire du tournoi

• 1400 repas VIP servis
• 6000 spectateurs sur le site
• 120 chevaux de polo présents pendant l’événement
• Présence de nombreux médias
• 500 personnes présentes au traditionnel Gala du 
samedi soir
• Une équipe de 15 personnes dévouée à 
l’organisation
• 70 bénévoles pendant les 4 jours de compétition
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Bienvenue à Gstaad

Gstaad est situé dans le canton de Berne, en Suisse, à 1050m d’altitude. Le village jouit d’une renommée 
internationale, il est notamment réputé pour son côté chic et glamour tout en authenticité.

L’histoire de Gstaad est profondément enracinée dans la région et l’authenticité est l’une de ses marques de 
fabrique. La population locale est très fière de conserver ses traditions, y compris les conditions de vie difficiles dans 
les montagnes ainsi que les métiers et les coutumes traditionnelles. Pendant les périodes de vacances, le village 
devient le foyer des célébrités à la recherche d’un endroit tranquille, ils profitent alors de la fabuleuse station de ski 
alpine et du magnifique panorama.

Au cours des dernières années, le centre-ville de Gstaad s’est transformé en une artère commerçante très fréquentée, 
en fait la plus petite de toute la Suisse. Avec ses hôtels de luxe, ses restaurants étoilés, ses chalets somptueux 
et l’aérodrome de Saanen tout proche, le petit bourg de Gstaad, entièrement piétonnier, est une destination 
appréciée par le gotha international. 

Gstaad compte environ 3200 habitants et pendant les vacances les 2 762 lits des 47 hôtels accueillent les 
chanceux visiteurs. L’environnement pur est l’un des emblèmes du village. Cette valeur est à la base de la qualité de 
vie de la population locale et de l’agréable expérience des vacanciers. Afin de préserver cet écrin, Gstaad a une 
manière responsable de traiter les ressources.
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Pierre Genecand

Le Président du Polo Club de Gstaad est un véritable 
homme de cheval. Cet ex-entrepreneur a été 
pendant plus d’une dizaine d’années le Président 
du Concours hippique international de Genève 
qu’il a repris et relevé au niveau que l’on connaît 
aujourd’hui et élève désormais des chevaux de 
polo en Argentine. Passionné de sports équestres 
dans leur globalité, Pierre Genecand s’implique 
tous les jours dans leur développement.

Pourquoi être passé du saut d’obstacles au polo ? 
Qu’est-ce qui vous passionne dans cette discipline 
que vous pratiquez chez vous en Argentine ?
J’ai été impliqué dans le saut d’obstacles pendant plus 
de quarante ans et je crois que je me suis un peu lassé 
au bout du compte. Quand ma fille s’est mise à me 
passer devant aux classements des concours, je me suis 
dit qu’il était peut-être temps de changer de discipline 
! Dans le polo, j’aime la rapidité du jeu et la technicité 
des actions.

C’est la vingt-troisième édition de la Hublot Polo 
Gold Cup de Gstaad, et votre treizième édition à 
sa présidence, qu’est-ce que ce tournoi a de plus 
par rapport aux autres ?
La Hublot Polo Gold Cup de Gstaad est le tournoi sur 
herbe du plus haut niveau en Suisse. La localisation 
du tournoi de Gstaad fait toute sa particularité, nous 
sommes dans les montagnes, mais surtout au beau milieu 
d’un aéroport ! On peut voir des gens arriver avec leur 

avion privé, ils n’ont qu’à traverser l’aéroport, et ils sont 
sur le terrain.

Quelles sont les nouveautés de l’édition 2018 ?
Le programme sera le même que celui de l’édition passée : 
quatre équipes, six matchs. En nouveautés, nous avons 
des nouveaux sponsors, notamment un sponsor de team : 
la Clinique La Prairie. On (re)découvrira également 
quelques nouveaux joueurs comme le handicap 7 
argentin Julio Novillo Astrada qui avait fait partie de mon 
équipe quand j’avais joué à Gstaad. Un grande famille 
de polo, puisque ses cousins sont régulièrement demi-
finalistes de l’Open d’Argentine qu’ils ont remporté il y a 
une quinzaine d’années.

Quels sont vos objectifs pour la Hublot Polo Gold 
Cup de Gstaad dans les années à venir ?
Avant tout de la maintenir à ce niveau de jeu. Nous avons 
une énorme concurrence avec les autres organisateurs 
de tournois européens à cette période de l’année, et 
nous ne souhaitons pas faire de tournoi de plus petit 
niveau.

Un véritable homme d’affaire et de cheval comme 
vous a-t-il toujours le temps de monter à cheval 
régulièrement ?
J’ai la chance de pouvoir passer sept mois de l’année en 
Argentine, auprès des chevaux de mon élevage. Durant 
l’hiver européen, je peux monter et jouer au polo tous les 
jours là-bas.
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Les Equipes

Quatre jours de grand sport et de belles festivités, 
quatre équipes hautement compétitives. Du 16 au 
19 août prochains se tiendra la 23ème édition 
de la Hublot Polo Gold Cup sur le terrain de 
l’aérodrome de Gstaad. Le tournoi alpin de 14 
goals, le plus haut niveau se jouant sur herbe en 
Suisse, s’annonce d’ores et déjà palpitant. Cette 
année, trois nouvelles formations se joindront à la 
fête.

La première sera celle de Faris Al Yabhouni, propriétaire 
et patron de Abu Dhabi Polo Team, qui enfilera à 
Gstaad les couleurs de l’équipe Clinique La Prairie, 
nouveau sponsor de l’événement. L’Émirien joue à haut 
niveau depuis plus de 10 ans et a connu une très bonne 
saison 2017/2018 : finaliste de la Gold Cup de Dubaï 
(tournoi de 18 goals) il avait auparavant remporté la 
Emirates Polo Cup et la H.H. President Of U.A.E Polo Cup. 
Des victoires qui positionnent déjà Faris Al Yabhouni 
comme un sérieux candidat sur ce terrain qu’il découvrira 
pour la première fois cet été. 
L’autre nouvelle personnalité sera Marco Elser, président 

du Arquedotto Romano Polo Club. L’Italien saura lui aussi 
trouver ses marques sur le terrain de Gstaad, puisqu’il a 
déjà joué dans les quatre coins du monde : France et 
Espagne, mais aussi Shanghai, Singapour, États-Unis et 
bien d’autres encore. A Gstaad, Marco Elser jouera pour 
le team Gstaad Palace.
Les Argentins Julio Novillo Astrada et Santiago Schweizer 
joueront sous les couleurs de l’horloger Hublot, sponsor 
titre de l’événement. Le joueur Suisse désormais abonné 
à ce tournoi n’est autre que le tenant du titre, Cedric 
Schweri, qui enfilera une fois de plus le maillot de l’équipe 
Banque Eric Sturdza, qui lui avait porté chance l’année 
dernière. Après cinq essais non concluants, il avait enfin 
réussi à décrocher le trophée tant convoité et il fera 
certainement tout pour le conserver.

Le tournoi s’annonce donc une nouvelle fois très 
compétitif. Il débutera jeudi 16 août par les matchs de 
qualifications et se poursuivra samedi 18 août avec les 
demi-finales pour terminer en beauté dimanche 19 août 
avec la grande finale (ainsi que la finale subsidiaire). 
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Programme

Jeudi 16 août

11h00 : Ouverture du village
13h30 : Premier match qualificatif
15h00 : Second match qualificatif

Vendredi 17 août

16h00 : Parade des équipes à travers le village de Gstaad

samedi 18 août

11h00 : Ouverture du village
11h30 : Ouverture des tentes VIP pour le déjeuner

13h30 : Premier match de demi-finale
15h00 : Second match de demi-finale

20h00 : Gala

dimanche 19 août

11h00 : Ouverture du village
11h30 : Ouverture des tentes VIP pour le déjeuner

13h30 : Match pour la troisième et quatrième place
15h00 : Finale

16h30 : Cérémonie de remise des prix
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Abécédaire du polo

A
rt de vivre
Le polo est présent dans 
plusieurs cultures: argentine, 

asiatique, iranienne ou encore 
indienne… Ce sport se démocratise 
depuis quelques années, il a 
d’ailleurs été introduit auprès des 
paysans nomades mongols.

B
alle 
la balle de polo est blanche, 
en bois ou en plastique et doit 

peser entre 120 et 130 grammes. 
Son diamètre est de 76 à 89 mm.

C
ambiaso
Prénom, Adolfo. S’il ne fallait 
retenir qu’un seul nom de 

joueur, c’est celui-là. Un artiste qu’il 
faut avoir vu jouer une fois dans sa 
vie. Septuple vainqueur du mythique 
Open d’Argentine (le Saint Graal 
des joueurs de polo), Adolfito est un 
phénomène et un Dieu vivant dans 
son pays.

C
hangement 
A chaque goal marqué, les 
équipes changent de côté 

avant de reprendre la partie.

C
hukker
Mot utilisé principalement 
par les argentins correspond 

à une période d’un match (7 
minutes). Un match de polo compte 
au minimum quatre chukkers et au 
maximum huit.

D
omador 
Le domador est le dresseur 
argentin des chevaux de 

polo, du débourrage (2 ans) aux 
premiers pas sur un terrain de polo. 

E
nfants  
Ludique et basé sur le partage, 
le polo séduit les enfants. Cette 

activité est de plus en plus présente 

dans les clubs hippiques en France 
et se pratique dès 7 ans voire même 
avant.

F
emmes 
Un sport sous le signe de 
l’égalité Homme-Femme ! Elles 

sont tout autant fascinées que les 
hommes par ce sport... viril. L’Open 
Britannique 2004 a été gagnée par 
une femme, Nina Vestey. L’Hollandaise 
Karen Brinck, a quant à elle remporté 
la Coupe d’argent en 2006 à 
Deauville et a été demi-finaliste de 
la Coupe d’Or. Aujourd’hui le polo 
féminin se professionnalise. 
 

G
oal 
Un goal est un but qui 
s’obtient quand la balle 

traverse la ligne de but entre les 
deux poteaux d’osiers séparés de 
7,50 m. 

H
andicap 
Correspond au niveau du 
joueur de polo (il oscille entre 

-2 et +10). Le handicap évolue en 
fonction des prestations du joueur 
lors des matchs et des progrès 
enregistrés pendant l’année. Le 
handicap le plus haut en France 
est de 6 et en Europe de 7 
(Angleterre). Le handicap 10 est 
actuellement détenu par 9 argentins 
et un Uruguayen. La Hublot Polo 
Gold Cup Gstaad est un tournoi à 
handicap 14, ce qui signifie que les 
équipes avec le handicap cumulé 
le plus bas partiront avec ½ goal 
d’avance.

I
nternational 
Le polo est sans doute le sport le 
plus international qui soit à tous 

les niveaux. Il n’est en effet pas rare, 
même à un petit niveau, que des 
joueurs d’une même équipe aient 
quatre nationalités différentes. 

J
oueurs 
Une équipe de polo est 
constituée de quatre joueurs :

N°1 : se tient en avant de ses 
coéquipiers. Sa mission est de 
récupérer les balles que lui 
transmettent ses partenaires, et 
d’inscrire des goals.
N°2 : particulièrement actif, toujours 
en déplacement, il doit tout 
faire pour subtiliser la balle à ses 
adversaires afin de la conduire vers 
les buts, soit par sa propre action, 
soit en la transmettant au n°1.
N°3 : C’est le pilier du groupe. Sa 
fonction principale est de s’emparer 
de la balle pour la transmettre 
vers l’avant. Il a aussi une grande 
responsabilité en défense.
N°4 : principal défenseur. Il exécute 
les sorties du fond du terrain. 

K
.O. 
A la fin de certains matchs 
quand les deux équipes sont 

à égalité, un chukker supplémentaire 
est joué. La première équipe qui 
marque le « goal en or » gagne la 
partie par... K.O.

L
igne 
Quand un joueur frappe la balle, 
la ligne imaginaire qu’il a créée 

entre lui et la balle lui appartient. 
Il est interdit pour l’adversaire de 
couper cette ligne sous peine de 
sanction. Par ailleurs, le couloir créé 
par cette ligne entre les deux joueurs 
est impénétrable. 

M
aillet 
Le maillet de polo se tient 
toujours dans la main droite. 

La taille du maillet est de 50 à 54 
pouces soit environ 1,30m et doit 
être adaptée au joueur et à la taille 
du cheval.
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M
até 
La boisson nationale 
argentine qui est une 

concoction d’herbes du nord 
de pays aux vertus identiques à 
celles du café ou du thé, sans les 
inconvénients. Les joueurs et petiseros 
boivent dans une calebasse qu’ils 
ne lâchent que pour attraper... le 
maillet !
 

N
eige 
Le polo peut également 
se jouer sur la neige, les 

tournois les plus célèbres sont ceux 
de Megève en France et de Saint 
Moritz en Suisse, fin janvier.

O
pen 
Tournoi où la différence de 
handicaps d’une équipe 

n’est pas prise en compte (dans 
les autres tournois, la différence de 
goals est transformé au départ par 
un avantage au score pour l’équipe 
la plus faible). L’Open d’une nation 
(US Open, British Open, Open 
d’Argentine) est le tournoi le plus 
important et constitue un trophée 
très convoité.

P
etisero 
Le Petisero est au cheval de 
polo ce que le groom est au 

cheval d’obstacles. Son soigneur, 
son compagnon au quotidien, son 
préparateur physique et parfois 
même son entraîneur.

P
ractice  
Ce sont des matchs amicaux 
d’entrainement. 

 

Q
ueue 
La queue du cheval de 
polo est tressée, pliée 

et nouée ou scotchée. Elle est 
raccourcie pour éviter que maillets 
des joueurs ne s’accrochent dans 
les crins.

R
evers 
Il existe quatre coups principaux 
: le coup droit vers l’avant, le 

swing (à droite du cheval), le back 
(coup vers l’arrière), le revers avant 
(gauche du cheval) et le revers 
vers l’arrière. D’autres coups sont 
possibles : back ouvert, back sous la 
queue, coup sous l’encolure etc.
 

S
port 
Le plus ancien sport d’équipe, 
le plus rapide aussi avec des 

actions allant jusqu’à 60 km/h. Le 
polo demande une préparation 
physique minutieuse pour les 
hommes et les chevaux mais aussi, 
une organisation pointue : choix et 
entraînement des chevaux, places et 
rôles des joueurs sur le terrain.

T
hirdman 
Au polo il y ’a 3 arbitres : deux sur 
le terrain à cheval, qui suivent 

le jeu de près pour intervenir à tout 
moment et un à l’extérieur qu’on 
appelle le « third man ». C’est lui qui 
tranche lorsque les deux arbitres ne 
sont pas d’accord.

T
hrew-in 
Lancer effectué par l’arbitre 
pour engager une partie (au 

milieu du terrain). 

U
sage 
Il est d’usage sur un match 
de polo de faire reboucher 

les trous par le public à la mi-temps, 
un rituel spécifique et unique en son 
genre. Même la Reine d’Angleterre 
s’y met le jour du Cartier International 
Day au vénérable Guards Polo Club.

V
iril 
Le polo est la discipline 
équestre la plus virile, près 

de 80 % des licenciés sont de sexe 
masculin. C’est exactement le ratio 
inverse de la fréquentation dans les 

clubs d’équitation classique où 80% 
des cavaliers sont des cavalières. 
Mais cela est en train de changer, 
aujourd’hui 70% des nouveau joueurs 
de polo sont des cavalières

X
L 
Un terrain de polo (la cancha 
en argentin) mesure 270 

mètres de long et 145 mètres de 
large. C’est la plus grande arène 
sportive qui peut pratiquement 
contenir cinq terrains de football. 
Celui du Polo Club de Gstaad, situé 
sur l’aérodrome, et un peu moins 
large que la majorité des terrains.

Y
ards  
Unité de référence du 
polo. Les pénalités, selon 

l’emplacement et la gravité des 
fautes commises, se tire à 60, 40 
ou 30 yards. Un corner (coté du 
terrain) se tire comme une pénalité, 
à 60 yards en face de l’endroit où 
est sortie la balle. Lors d’une remise 
en jeu, le premier attaquant doit se 
tenir à au moins 30 yards du back 
adverse.

Z 
Ellerstina 
Le maillot de la meilleure 
équipe du monde, celle des 

frère Pieres, arbore un Z géant, 
marque de l’élevage de la famille. 
Cette équipe, Ellerstina a nouveau 
trébuché d’un rien en décembre 
dernier le mythique Open d’Argentine, 
devant 18.000 spectateurs, face à 
la légendaire équipe de La Dolfina 
conduite par Adolfo Cambiaso 
qui remportait son 14ème Open 
d’Argentine (le 11ème avec « sa » 
Dolfina) . Les deux équipes affichent 
aujourd’hui la « cote » maximale de 
40 goals : historique !
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Partenaires
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Informations pratiques

site internet – rubrique presse

www.polo-gstaad.ch
En ligne : communiqués, dossier de presse, photos libres de droit, 

visuels des campagnes, formulaire de demandes d’accréditation…

serVice de presse

Toute l’équipe du Service Presse vous donne rendez-vous sur la manifestation en salle de presse. 
Cet espace sera aménagé afin de vous permettre de travailler dans les meilleures conditions :

wifi, programmes, dossiers de presse, résultats des matchs, photos... seront à votre disposition.

Web & réseaux sociaux

Site Internet : www.polo-gstaad.ch

L’équipe presse

Agence R&B Presse
Pascal Renauldon – Sophie Renauldon

press@pologstaad.ch
+33 (0)3 44 620 621 - +33 6 08 75 94 07

contact poLo cLub Gstaad

Solina Mobèche
info@pologstaad.ch
+41 33 744 07 40

Téléchargez des photos de l’édition 2017 de la Hublot Polo Gold Cup de Gstaad : https://we.tl/YbbnyRdBbB

Informations presse et tous les résultats en ligne sur www.polo-gstaad.ch

@PoloGstaad @PoloGstaad @Polo_Club_Gstaad




