Actu

L’actualité du monde du cheval

on n’aime pas
la course en sulky
sur macadam
à laquelle se sont livrés
deux « gitans » irlandais
le 5 mai sur une autoroute
du pays. Attelés à des
chevaux pie (style tinkers,
en plus légers), ces drivers
fous ont slalomé entre
les véhicules arrivant en sens
inverse ! Finalement arrêtés,
les deux hommes pourraient
êtres aussi jugés pour
cruauté envers les animaux.
La bêtise se juge-t-elle
également ?
www.meltybuzz.fr/coursepoursuite-entre-2-cavalierset-une-actu107082.html
on aime
le sauvetage début
mai d’un cheval
au large de la plage de Santa
Barbara, en Californie.
Ce sont des promeneurs
qui ont alerté les autorités
« qu’une drôle de chose
nageait à la surface. »
Ce pur-sang arabe de 7 ans,
dénommé William, se trouvait
à près de trois kilomètres
au large. Les secouristes
l’ont arrimé à leur
embarcation afin de le diriger
vers la terre ferme.
www.gentside.com/insolite/
etats-unis-un-chevalretrouve-dans-l-039-oceanpacifique-a-trois-kilometresdes-cotes_art40601.html
on aime
les 550 chevaux
— représentant
plusieurs pays —
qui ont évolué devant
le château de Windsor pour
un grand spectacle (trois
représentations entre
le 10 et 13 mai) donné dans
le cadre des festivités du
Jubilé des soixante ans de
règne de la reine Elisabeth II
d’Angleterre. La souveraine,
86 ans, passionnée
de chevaux et toujours
cavalière, avait lancé
les festivités quelques jours
plus tôt en assistant
au Derby d’Epsom.
12
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Le chiffre
du mois

photos PSV/Jean Morel

aux dents

C’est l’âge que fêtent cette année deux grands « cracks » selle français du saut d’obstacles : Quito de Baussy
(photo, à droite) et Quidam de Revel (photo, à gauche). Voilà trente ans que les deux étalons, fils du même
père, Jalisco B, ont vu le jour en Normandie. Puis chacun fit sa carrière et ils se retrouvèrent en équipe
de France, l’un avec Éric Navet (Quito), l’autre sous la selle d’Hervé Godignon (Quidam). Tous les deux sont
à la retraite et regardent d’un œil distrait leur nombreuse descendance sauter désormais les obstacles.

événement

y était

Cheval d’Azur 2012
Le salon Cheval d’Azur, qui s’est
déroulé du 18 au 20 mai, est né
de la volonté d’Élie Brun, maire
de Fréjus (83) qui n’a pas hésité
à s’attacher les services de
l’équipe d’organisation de
Cheval Passion d’Avignon, dont
le savoir-faire n’est plus à
démontrer. La base nature de
Fréjus, qui se trouve à 50 m de
la plage, a été le théâtre des
opérations.
Sur ce site de plus de 30 hectares, toutes les conditions étaient
réunies pour que ce salon
devienne une date incontournable du calendrier national
équestre. Il y avait un parc
exposants couvert avec plus de 80 stands, un village
restauration à thèmes et 5 pistes et carrières où se
déroulaient toute la journée des démonstrations et
animations. Pour cette deuxième édition, toutes les
disciplines équestres ont trouvé leur place et le public
fut présent et unanime pour saluer cette manifestation dont l’entrée était gratuite.
Vendredi et samedi soir, un spectacle équestre son et
lumière avec des artistes de qualité a illuminé la piste
photo pascal Lahure

Le mors

d’honneur, avec toutefois un
bémol : une équipe d’escrimeurs
en ouverture de représentation,
dont la médiocrité a endormi le
public. Fort heureusement, les
prestations suivantes ont fait
oublier leur passage, notamment Alizée Froment et Aurélie
Lefaucheux (photo), la rencontre
d’une cavalière de dressage et
d’une ballerine professionnelle,
un tableau plein de grâce et de
douceur qui a vite conquis le
public. La troupe L’Art est cabré
nous a emmenés dans un
voyage féerique où licornes,
créatures des bois et dragons se
côtoient. Pendant près de
deux heures, plus de huit troupes de spectacle de
niveau international n’ont pas ménagé leur peine pour
donner du bonheur au public présent.
Dimanche matin, afin de clôturer la manifestation, le
spectacle s’est déplacé sur la plage de Fréjus où tous
les participants du salon se sont donné rendez-vous
pour une baignade en mer : chevaux, cavaliers,
vaches, veaux et poulain, tous dans l’eau pour de
Pascal Lahure
bien belles images.

Formation

Pour une meilleure insertion
Développer des formations en apprentissage : c’est
l’objectif de l’École nationale professionnelle des
Haras (ENPH) et du Conseil régional de BasseNormandie. Ils ont décidé de créer un centre de formation des apprentis interrégional qui ouvrira ses

portes dès la rentrée prochaine au sein de l’ENPH. Ce
nouveau dispositif devrait ainsi faciliter l’accès au
monde du travail des jeunes détenteurs du Diplôme
d’état de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du
Laetitia Maraninchi
sport (DEJEPS).

Hauts lieux équestres à la loupe
Villes, sites, musées, ces lieux prestigieux ont fait ou font l’histoire du monde équestre. Dans cette série, Cheval Pratique vous
présente un endroit prestigieux dédié au monde du cheval ; l’occasion d’entamer un tour de France équestre.

La salle réservée à l’événementiel peut accueillir 380 personnes assises et environ 500 debout.

Le Polo Club

Saint-Tropez
C’est sans doute l’un des plus beaux clubs de polo
d’Europe, avec une situation unique. Né de la volonté
— et des moyens financiers — de Corinne Schuler,
passionnée de polo et amoureuse du Golfe
de Saint-Tropez. Chaque été, des équipes internationales
viennent disputer de grands matches. Mais toute
l’année, différentes activités animent les trente hectares
d’un domaine qui jouxte la Méditerranée.

Les belles écuries et le club-house cossu attirent en masse
les passionnés de la discipline.

Des sculptures signées Xavier
de Fraissinette agrémentent les lieux.

Texte : Marion Scali. Photos : Pascal Lahure

O

n dit « Polo Club Saint-Tropez », mais
ce domaine incroyable, ancien haras
racheté en 1998, est situé sur la
commune de Gassin (83), à quelques kilomètres de Saint-Tropez. On y accède
par une petite route bien camouflée, noyée
dans les chênes liège et les champs de vignes.
Dès l’entrée, on est saisi par le calme, si près
du bruit et de la fureur de la Côte d’Azur.
Il a fallu tous les moyens financiers et la
détermination du docteur Corinne Schuler,
fille et héritière d’industriels allemands, pour
réussir à faire pousser du gazon dans cette
plaine semi-désertique où seule la garrigue et
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L’évolution en dates

Corinne
Schuler,
propriétaire
du Polo Club
Saint-Tropez.

les pins parasols ont le courage de lutter
contre le mistral.
Moins de quinze ans après le premier coup de
pioche, trente hectares ont été domestiqués,
voués aux chevaux, terrains de polo, carrières,
box… et aux humains, grâce à la vision de l’architecte François Vieillecroze, installé à SaintTropez depuis 1983 : resto (2 fourchettes au
Michelin) terrasse ombragée, espace événementiel (577 m2 de réception), et bientôt maisons à louer.
À l’extérieur, les lauriers roses dessinent des
chemins entre les différents espaces, carrières,
paddocks, écuries, lieux de vie. Disséminées

entre écuries et club-house, quelques sculptures de très bonne facture, signées Xavier de
Fraissinette, célèbrent le polo et le cheval. Non
loin de là, un lac artificiel permet d’assurer,
toute l’année, par forage, l’arrosage des terrains et des carrières, tout en subvenant aux
besoins des écuries.
Une aire de jeux qui attend les enfants et une
boutique complètent cet ensemble. Le restaurant, au chef italien, est ouvert tous les jours. Il
dispose d’une terrasse de rêve. Il y a aussi un
piano-bar. Quant au club-house, y entrer signifie y rester. Il tient à la fois de la cabine de
bateau et du salon anglais. Tout en cèdre

rouge, avec de confortables fauteuils, il est
décoré de coupes et de photos. L’hiver, la cheminée ajoute encore au confort. Mais l’été, il
donne sur le terrain d’honneur. La salle réservée à l’événementiel est unique dans toute la
presqu’île, qui peut accueillir 380 personnes
assises et environ 500 debout. En forme de
chapiteau, la salle est bordée sur trois côtés
par des baies vitrées. Parquet au sol et piliers
en métal.
Quatre terrains permettent de travailler les
chevaux de polo et d’organiser des compétitions. Chaque année, des équipes internationales viennent disputer différents trophées,

• 1998. Achat du haras de Gassin. Construction de 50 boxes et d’une carrière.
Aménagement du terrain numéro 1
• 1999. Construction des bureaux, du club-house
• 2001. Construction de 50 boxes supplémentaires
• 2003. Membre de la Fédération française de polo
• 2004. Ouverture du restaurant et de la boutique. 6 tournois internationaux de polo.
Organisation des Championnats de France
• 2005. Aménagement du terrain numéro 2 et acquisition de la tribune numéro 1,
création du centre équestre
• 2007. Arrosage automatique des terrains
• 2008. Construction de l’espace événementiel, de l’allée en teck. 12 tournois
internationaux de polo. Organisation d’un match de polo de bienfaisance,
suivi du « Prix Mentor international de la prévention » en présence de Sa Majesté
la Reine de Suède. Organisation de la première France-India Business Cup
• 2009. 14 tournois
internationaux de polo,
200 matchs, 45 équipes
de polo, 200 joueurs,
600 spectateurs en moyenne.
Première France-Russie
Côte d’Azur Cup et premier
Saint-Tropez Ladies’ Amateurs
• 2010. Achat de 2 terrains
de polo. 30 hectares au total
• En projet. Construction
d’un manège. Conception
et réalisation d’un village
de villas et appartements,
avec piscine (photo)…
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Hauts
lieux équestres à la loupe
Le Polo Club Saint-Tropez

Les terrains

Le n° 1 est le premier construit. C’est le terrain
d’honneur, qui jouxte le club-house et accueille
les finales des compétitions. Il est constitué d’un
gazon spécifique, du tyfway, résistant à la chaleur
et aux galops des chevaux. C’est le revêtement,
souple, solide et rapide, que l’on trouve sur les
terrains de golf, et de polo en Amérique du sud.
Le n° 2 a été inauguré en 2005. Comme le n° 1,
il est en tyfway et est bordé de planches.
Les n° 3 et 4 ont été semés en 2009 avec
du ray-grass. Ils ont été inaugurés en 2011.

d’avril à septembre, épaulés par les meilleurs
professionnels du monde comme les frères
Gracida (Carlos et Memo, qui sont les parrains
du Club), Mc Donough, Aguerre, Trotz, etc.
Côté people, le Polo Club Saint-Tropez est un
must. On peut y croiser, sur la terrasse en teck,
la Reine de Suède, le Prince Talal de Jordanie,
Stéphane Bern, Florent Pagny, etc.
Ils peuvent même arriver en hélicoptère : une
hélisurface permet l’atterrissage de quelque
dix engins par jour…
En pleine saison, le Polo Club peut accueillir
350 chevaux. 94 boxes en dur, le reste en
démontable. Le projet de développement prévoit un manège et une centaine de nouveaux
boxes. Tout en bois !

Un sport en vogue
Toute l’année, un club hippique géré par un
moniteur, Christian Laborde, aidé d’une monitrice poneys, accueille propriétaires et cava-

liers adultes et enfants. 20 chevaux et poneys
leur sont réservés et le club compte environ
80 licenciés. Ils ont à leur disposition une
grande carrière cernée d’une piste de galop,
une plus petite, et peuvent aller se balader
dans la forêt de chênes. Côté polo, une école a
été ouverte, qui organise leçons et stages à la
demande, surtout l’été. Elle a déjà environ
50 élèves… Une augmentation de 30 % en un
an ! On y apprend, sous la houlette du « Polo
School Manager », Juan Martin Garcia Laborde,
les principes de base du polo. Selon le niveau,
un petit match est organisé à la fin des stages.
Et un cheval en bois est à disposition pour
s’entraîner au « swing » avec un maillet.
Une équipe sportive, celle de la présidente des
lieux, est installée à l’année avec 40 chevaux
(pour 4 joueurs)… Thierry Chauveaux, ancien
cavalier classique reconverti depuis 1978, a la
haute main sur l’écurie de polo.
Sélectionné par la Fédération française de
polo, le Polo Club Saint-Tropez serait en passe

Une équipe sportive est installée
à l’année avec 40 chevaux.

de devenir un centre dédié à la formation des
palefreniers, voire soigneurs spécialisés dans
le polo.
Jean-Dominique Gontrand, directeur général
du Polo Club, s’attache à l’ouvrir au public,
selon les souhaits de Mme Schuler qui veut
« démocratiser » un sport de privilégiés… Il
faut savoir que jouer au polo implique pour un
pro un budget compris entre 300 000 et 1 million d’euros par an. Jouer en amateur en louant
un cheval coûte entre 3 000 et 3 500 euros par
an. Au Polo Club, la leçon est facturée
200 euros, cheval et maillet compris.
En 2003, Corinne Schuler crée son équipe de
polo (aux couleurs bleu et rouge, celles de
Saint-Tropez) et devient championne de France
deux années de suite. Chaque année depuis
son installation, chevaux et cavaliers défilent
sur le port de Saint-Tropez le 12 juillet, à la
grande joie des vacanciers.
La petite histoire veut que Mme Schuler ait
développé, dans son enfance, une allergie aux
chevaux… Ce n’est que la quarantaine venue
qu’elle a pu sans danger s’initier à l’équitation
puis au polo. Quel chemin parcouru depuis !
Contact page 128

Le programme

• 5 au 13 juillet : matchs de qualification
niveaux 0-6 goals et 12-15 goals
• 12 juillet : défilé à cheval des équipes
de polo en fanfare sur le port de
Saint-Tropez depuis la capitainerie
jusqu’à la mairie
• 1er au 12 août : Côte d’Azur Polo Cup
• 30 août au 2 septembre : Polo Silver
Cup
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