Paris,
Le 04 septembre 2015

Chers Amis,
Chers Joueurs,
La Fédération Française de Polo a le plaisir d’accueillir à la fin du mois de septembre, 2 épreuves de Championnats
de France de Polo au Polo de Paris, au Polo Club du Domaine de Chantilly et à La Mariana Polo Club :



Coupe de France de Polo (2/4 goals) : du 26 septembre au 4 octobre 2015 à Chantilly (60) et Dourdan (91)
Championnat de France de Polo (6/8 goals) : du 26 septembre au 4 octobre 2015 à Paris (75) et Chantilly (60)

Depuis la création de ces épreuves en 2006, la Fédération Française de Polo a toujours souhaité ouvrir ces
épreuves au plus grand nombre en appliquant un faible green‐fee pour attirer toujours plus d’équipes de toutes
les régions de France autour d’un rassemblement commun.
Il en résulte que l’organisation de telles épreuves représente, pour les clubs hôtes, un lourd budget de mise à
disposition et d’entretien des terrains de Polo et que les fees appliqués (reversés par la FFP aux clubs organisateurs
après déduction des frais généraux d’organisation) ne permettent pas, à ces dites structures d’accueil, de rentrer
dans leurs frais, ce qui est en aucun cas, l’objectif recherché.
Si les épreuves de Critérium de France de Polo (‐4/‐2 goals) et le Challenge de France de Polo (‐1/+1 goals), qui
ont eu lieu cette année à La Baule du 22 au 30 Aout dernier, doivent rester accessibles au plus grand nombre
d’équipes car épreuves pédagogiques et formatrices pour les jeunes joueurs ou joueurs débutant notre discipline,
nous constatons, au regard des engagements des dernières années, que la Coupe de France de Polo (2/4 goals)
et le Championnat de France de Polo (6/8 goals) s’adressent principalement à des équipes engagées tout au long
de l’année sur de même niveaux d’épreuves. Nous, Commission « Championnats de France » de la Fédération
Française de Polo, jugeons donc que les green‐fees appliqués sur ce type d’épreuves doivent être identiques à
ceux appliqués tout au long de l’année soit un montant de 3000 € (frais d’arbitrage et médecin inclus) pour le 6/8
goals et 1600 € (frais d’arbitrage et médecin inclus) pour le 2/4 goals ; une proposition de réajustement tarifaire
de notre commission que nous avons soumis en bureau Fédéral et qui a été adoptée.
Veuillez croire, chers amis, chers joueurs, par cette décision notre volonté de maintenir de manière pérenne
l’organisation d’un tel évènement et de vous offrir les meilleures conditions de jeu de polo en espérant vous
retrouver très nombreux engagés dans les deux derniers niveaux de compétition de cette édition 2015, le
Critérium de France ayant été brillamment remporté par l’équipe TOUQUET POLO CLUB ROUGE et le Challenge
de France par LA GRANGE MARTIN.
Sportivement.
La Commission « Championnat de France de Polo » de la FFP

FICHE D’INSCRIPTION « COUPE DE FRANCE DE POLO 2015 »
2/4 Goals – 26 septembre au 4 octobre 2015 – APREMONT/DOURDAN
Polo Club du Domaine de Chantilly – La Grande Ferme – 60300 APREMONT
La Mariana Polo Club – Ferme de Morsang – 91410 SAINT CYR SUR DOURDAN

A adresser au plus tard le mercredi 16 septembre 2015 à la Fédération Française de Polo.
Inscription validée uniquement si accompagnée du règlement.
Choisissez votre site :
POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY
LA MARIANA POLO CLUB

Nom de L’équipe : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du Capitaine : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Couleurs : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Secondes Couleurs : ………………………………………………………………………………………………………………………
Attention, chaque joueur doit être en possession de la licence fédérale de Polo en cours de validité. L’imprimé de
la demande de licence est disponible sur le site www.francepolo.com (page d’accueil ou dans la rubrique Joueur
/ devenir joueur de polo).

EQUIPE
1.
2.
3.
4.

Noms / Prénoms
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Handicaps
………..
………..
………..
………..

INSCRIPTION CHEVAUX EN BOXES
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………..
Nombre Chevaux : ……………………
Chevaux en box : ……………………..
Sur copeaux : …………………………..

Fax : ……………..………………………………………..

Date d’arrivée : ……………………..
En paddock : ………………………..
Sur paille : …………………………….

Date départ : …………………

Ci‐joint, un chèque de 1600 € d’inscription par équipe à l’ordre de la Fédération Française de Polo.
Date Limite d’inscription : 16 septembre 2015

Contact Polo Club de Chantilly :
Tel : 03‐44‐64‐04‐30
secretariat@poloclubchantilly.com

Fait à : ………………………………… le : ………………… 2015
Signature :

FEDERATION FRANCAISE DE POLO
Route des Moulins – Bois de Boulogne – 75016 PARIS
Contact La Mariana Polo Club : RA FEDERATION FRANCAISE DE POLONCAISE DE POLO
Tel : 01‐44‐14‐10‐24 ‐ Fax : 01‐44‐14‐10‐01
Mob : 06‐72‐78‐75‐01
Mail : communication@francepolo.com
mariano.lopez@neuf.fr
Site internet : www.francepolo.com

