CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019
FEDERATION FRANCAISE DE POLO
CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Les épreuves de championnats de France sont jouées selon les règles établies
par la Fédération Française de Polo
CALENDRIER 2019
NIVEAU

DATES

Championnat de
France Féminin

EPREUVES

2/6

Du 13 au 14 juillet
2019

Polo Club du Domaine de Chantilly (Finale,
Demi-Finales et qualifications)

LIEUX

Championnat de
France Junior

No

Du 13 au 14 juillet
2019

Championnat de
France de Polo

6/8
goals

Du 28 septembre
au 06 octobre 2019

Coupe de France
de Polo

2/4
goals

Du 28 septembre
au 06 octobre 2019

Challenge de France
de Polo

-1/+1
goals

Du 12 au 13
octobre 2019

Critérium de France
de Polo

-4/-2
goals

Du 19 au 20
octobre 2019

Polo Club du Domaine de Chantilly (Finale, et
qualifications)
Terrain Fédéral de Courances (Qualifications)
Polo de Paris (Finale et qualifications, site du
Polo de Paris)
Polo Club du Domaine de Chantilly (Demifinales et qualifications, site du Domaine de
Chantilly)
Le Polo de Paris accueillera la Finale
Polo Club du Domaine de Chantilly
(qualifications)
La Mariana Polo Club (Demi-finales et
qualifications)
Le Polo de Paris accueillera la Finale
La Mariana Polo Club (Demi-Finale, et
qualifications)
Polo Club du Domaine de Chantilly (Finale,
3ème/4ème place, qualifications)
Terrain fédéral de Courances (Finale et
qualifications)

La Fédération Français de Polo se réserve le droit de modifier les dates et horaires des Tournois selon les
conditions climatiques.

1. Championnat de France de Polo Féminin – du 13 au 14 juillet 2019
Le Championnat de France de Polo féminin se déroulera au Polo Club du Domaine de Chantilly.
Conditions d’engagement :











Equipes de 4 joueurs
Niveau 2/6 goals
Handicap féminin maximum : 6
4 périodes de 7 minutes et 30 secondes
2 joueuses étrangères acceptées dont la 2ème a un handicap maximum de 4. (Excepté pour les joueuses de
nationalité étrangère résidant en France à l’année).
La somme des handicaps des 2 meilleurs joueuses ne peut excéder 6
La finale aura lieu le 14 juillet au Polo Club du domaine de Chantilly
Carte de handicap (Licence FFP 2019)
Le droit d’inscription est de 200 euros par équipe.
Un cocktail sera organisé le 14 juillet au Polo Club du Domaine de Chantilly.
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2- Championnat de France de Polo Junior – du 13 au 14 juillet 2019
Le Championnat de France de Polo Junior se déroulera sur 2 sites :
o Terrain Fédéral de Courances
o Polo Club du Domaine de Chantilly

Conditions d’engagement :










Equipes de 4 joueurs
Pas de Handicap minimum ni maximum
2 joueurs étrangers acceptés dont le 2ème a un handicap maximum de 2. (Excepté pour les joueurs de
nationalité étrangère résidant en France à l’année).
Matchs en 4 périodes de 6 minutes avec la petite balle
La finale aura lieu le 14 juillet 2019 au Polo Club du domaine de Chantilly
Carte de handicap (Licence FFP 2019)
Chaque équipe peut librement choisir son site pour jouer les qualifications
Le droit d’inscription est de 200 euros par équipe
Un cocktail sera organisé le 14 juillet au Polo Club du Domaine de Chantilly

3- Championnat de France de Polo – du 28 septembre au 06 octobre 2019
-

Le Championnat de France de Polo se déroulera sur 2 sites :
o Polo de Paris
o Polo Club du Domaine de Chantilly

Conditions d’engagement :






Le tournoi se jouera en 6/8 goals
Handicap minimum -1, handicap maximum 6.
Somme des handicaps de deux joueurs du plus haut handicap inférieur ou égale à 8.
1 seul étranger supérieur à 1 accepté par équipe (excepté pour les joueurs de nationalité étrangère
résidant en France à l’année).
Le droit d’inscription est de 3700 € par équipe

Le Championnat de France se déroulera comme suit :








Les matchs de qualifications se feront à partir du 28/09/2019, au Polo de Paris et au Polo Club du Domaine
de Chantilly. Chaque équipe peut librement choisir son site pour jouer les qualifications.
Les demi-finales croisées se joueront le samedi 05 octobre 2019 au Polo Club du Domaine de Chantilly
entre le 1er de la zone de Paris qui rencontrera le 2nd de la zone de Chantilly et le 1er de la zone de Chantilly
qui rencontrera le 2nd de la zone de Paris.
La finale se jouera le dimanche 06 octobre 2019 au Polo de Paris entre les gagnants des demi-finales
La 3e et 4e place se jouera au Polo Club du Domaine de Chantilly, seulement si les équipes le souhaitent.
En cas de refus, l’équipe ayant perdu sa demi-finale avec le meilleur goal average sera le 3e.
Une équipe qui refuserait de se déplacer sera disqualifiée et remplacée par l’équipe suivante dans le
classement provisoire.
Un cocktail sera organisé au Polo de Paris le dimanche 06 octobre à l’issue de la finale.
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4- Coupe de France de Polo – du 28 septembre au 06 octobre 2019
-

Le Championnat de France de Polo se déroulera sur 2 sites :
o La Mariana Polo Club
o Polo Club du Domaine de Chantilly

Conditions d’engagement :






Le tournoi se jouera en 2/4 goals
Handicap minimum – 2, handicap maximum 4.
Somme des handicaps de deux joueurs de plus haut handicap inférieur ou égale à 4.
1 seul étranger supérieur à 1 accepté par équipe (excepté pour les joueurs de nationalité étrangère
résidant en France à l’année).
Le droit d’inscription est de 2250 € par équipe

La Coupe de France se déroulera comme suit :










Les matchs de qualifications pour la Coupe de France se feront à partir du 28 septembre 2019, au Polo
Club du Domaine de Chantilly et à La Mariana Polo Club. Chaque équipe peut librement choisir son site
pour jouer les qualifications.
Les demi-finales croisées se joueront le samedi 05 octobre à la Mariana Polo Club. Le 1er de la zone de la
Mariana rencontrera le 2nd de la zone de Chantilly et le 1er de la zone de Chantilly rencontrera le 2nd de la
Mariana.
La finale se jouera le dimanche 06 octobre 2019 au Polo de Paris entre les gagnants des demi-finales
La 3e et 4e place se jouera au Polo Club de la Mariana, seulement si les équipes le souhaitent. En cas de
refus, l’équipe ayant perdu sa demi-finale avec le meilleur goal average sera le 3e.
Une subvention de transport de chevaux de 250€/équipe pour les équipes qui se déplacent aux demifinales et finale.
Une équipe qui refuserait de se déplacer sera disqualifiée et remplacée par l’équipe suivante dans le
classement provisoire.
Un cocktail sera organisé au Polo de Paris le dimanche 06 octobre à l’issue de la finale

5- Challenge de France de Polo – du 12 au 13 octobre 2019
-

Le Challenge de France de Polo se déroulera sur 2 sites :
o La Mariana Polo Club (Dourdan)
o Polo Club du Domaine de Chantilly

Conditions d’engagement :












Niveau -1/ +1 goals
Handicap minimum -2, handicap maximum 1
Somme des handicaps positifs inférieure ou égale à 2
Le droit d’inscription est de 760 € par équipe
Chaque équipe peut librement choisir son site pour jouer les qualifications.
A l’issue des journées de match de qualifications du jeudi 10 ou du vendredi 11 octobre, et du samedi 12
octobre, seul le 1er de chaque site (La Mariana et Chantilly) sera qualifié pour la finale qui se déroulera au
Polo Club de Domaine de Chantilly le dimanche 13 octobre.
La 3ème et 4ème place se jouera au Polo Club du Domaine de Chantilly entre les équipes secondes de chaque
site (La Mariana et Chantilly)
La finale aura lieu au Polo Club du Domaine de Chantilly le dimanche 13 octobre 2019.
Une subvention de transport de chevaux de 250€/équipe pour les équipes qui se déplacent aux demifinales et finale.
Une équipe qui refuserait de se déplacer sera disqualifiée et remplacée par l’équipe suivante dans le
classement provisoire
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Une remise de 3 prix pédagogiques aura lieu : Prix de la meilleure présentation d’équipe, Prix du fairplay,
Prix du meilleur amateur/cavalier, sous la tutelle d’un jury nommé par la Commission « Equipe de
France ».
Un cocktail sera organisé à la Mariana le dimanche 13 octobre à l’issue de la finale.

6- Critérium de France de Polo – du 19 au 20 octobre 2019
Le Critérium de France de Polo se déroulera sur le Terrain Fédéral de Courances (91490)
Limitation à 10 équipes
IMPORTANT !!! Conditions d’engagement de vos chevaux
Un même poney ou cheval ne sera pas autorisé à jouer en simultané sur plusieurs équipes se déroulant le même
jour. Les arbitres de vos rencontres seront très vigilants au respect de cette règle.

Conditions d’engagement :
 Equipes de 4 joueurs
 Niveau -4/-2 goals
 1 seul handicap positif ou 0
 Handicap maximum 1
 Poneys D et chevaux : deux chevaux minimums par joueur
 Matchs en 4 périodes de 6 minutes avec la petite balle
 La finale se jouera entre la 1ère et 2ème équipe du tableau général le dimanche 20 octobre 2019.
 Carte de handicap (Licence FFP 2019) obligatoire
 Le droit d’inscription est de 500 € par équipe.
 Une remise de 3 prix pédagogiques aura lieu : Prix de la meilleure présentation d’équipe, Prix du fairplay,
Prix du meilleur amateur/cavalier, sous la tutelle d’un jury nommé par la Commission « Equipe de
France ».
 Un asado sera organisé le samedi 19 Octobre à Courances
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