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L'ÉQUIPE

Jean-Edouard MAZERY - Philippe MANDONNET

Jean-Claude BESNIER - Carol GARMOND
Philippe PERRIER - Béatrice NICOL - Justine JACQUEMOT
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RÉSULTATS

COUPE D'OR

19/08

20/08

24/08

26/08

27/08

29/08

30/08

ROYAL BARRIÈRE - TALANDRACAS

EQUIPE DE FRANCE - LA ESPERANZA

LA ESPERANZA - TALANDRACAS

ROYAL BARRIÈRE - EQUIPE DE FRANCE

EQUIPE DE FRANCE - TALANDRACAS

ROYAL BARRIÈRE - LA ESPERANZA

SÉANCE TIRS AUX BUTS

COUPE D'ARGENT :

TALANDRACAS - EQUIPE DE FRANCE

FINALE DE LA COUPE D'OR :

LA ESPERANZA - ROYAL BARRIERE

10 - 6

6,5 - 9

8,5 - 10

9 - 6,5

8,5 - 11

7,5 - 6

8 - 7,5

7,5 - 6

COUPE DE BRONZE
16/08

18/08

19/08

21/08

22/08

23/08

25/08

28/08

29/08

MUNGO - FRENCH KISS

MUNGO - LE POMMERAY

LOS LOBOS - RED FALCON

LA CONCEPCION - FRENCH KISS

LA CONCEPCION - RED FALCON

LOS LOBOS - FRENCH KISS

LOS LOBOS - LE POMMERAY

MUNGO - RED FALCON

LA CONCEPCION - LE POMMERAY

DEMI-FINALES :

LOS LOBOS - FRENCH KISS

RED FALCON - LA CONCEPCION

MUNGO - FRENCH KISS

FINALE DE LA COUPE DE BRONZE :

RED FALCON - LOS LOBOS

6 - 7

6 - 5

9 - 5,5

7 - 3

4 - 4,5

10 - 7

6 - 5

3 - 5,5

6,5 - 6

10 - 7

7,5 - 7

7,5 - 7

5,5 - 9



PODIUMS

COUPE DES ASSOCIATIONS
DEAUVILLAISES

COUPE ARTUMÈS & CO
COUPE DUC DE GRAMONT

BY CAVIAR ULTREÏA
COUPE BRUMMEL CLUB

COUPE HÔTEL BARRIÈRE
LE ROYAL

COUPE HÔTEL BARRIÈRE
LE NORMANDY

COUPE SIDNEY BELISHA
COUPE HÔTEL DU GOLF

GOLFS BARRIÈRE

COUPE LE FOUQUET'S
BARRIÈRE

COUPE LE GARAGE
COUPE DES CASINOS

BARRIÈRE
COUPE JUST WORLD

INTERNATIONAL



Meilleur joueur :
Tito Ruiz Guinazu

65ème COUPE D’OR MARTA & LUCIEN BARRIÈRE

LA ESPERANZA

Meilleur cheval :
Los Machitos Garganta de Martin Aguerre

Dimanche 30 août

La Esperanza - Royal Barrière
7,5 - 6

LA FINALE EN IMAGES



LA FINALE EN IMAGES

COUPE D’ARGENT - DIANE DESSEIGNE BARRIÈRE

TALANDRACAS

Dimanche 30 août

Talandracas - Equipe de France
8 - 7,5

*

* : remplacé par Lavinia Fabre pour la finale



FINALE COUPE DE BRONZE - ROLAND SADOUN

LOS LOBOS

Meilleur joueur :
Pierre-Henri N'Goumou

Samedi 29 août

Los Lobos - Red Falcon
7,5 - 6

LA FINALE EN IMAGES



LADIES CHARRIOL POLO CUP - 22 et 23 août

LOWELL

Françoise OKALA
Emannuelle MORANDI

Caroline ANIER
Chloé SEBBAN

ESPRIT MUNGO
IN THE WINGS

Noemie EISENCHTETER
Bonny AHNINE
Lavinia FABRE

Laetitia GUILLEMIN

DEAUVILLE INTERNATIONAL
POLO CLUB

Adèle RENAULDON
Gaëlle GOSSET

Sandrine GONTIER
Nastasia CLERC

FRANCE ESPOIRS

Justine CAUX
Romane JAMET
Sophie RAKIC

Léa MASSON DEBLAIZE

LOWELL



POLO KIDS



BEACH POLO



La saison au Deauville
International Polo Club a pris fin
avec les finales de la Coupe d'Or
et de la Coupe d'Argent.

Talandracas a remporté la Coupe
d'Argent après avoir battu
l'Equipe de France 8 à 7,5, lors
d'un match très compétitif.
Edouard Carmignac n'a pas joué
pour Talandracas et a été
remplacé par Lavinia Fabre.

Ensuite, La Esperanza et Royal
Barrière se sont retrouvées pour
jouer la finale de la 65ème Coupe
d'Or, un match qui mis en avant
les compétences fantastiques de
Jota Chavanne et Tito Ruiz
Guiñazu.

Royal Barrière a dominé le match
et le tableau de score pendant les
quatre premiers chukkers.
Cependant, La Esperanza a fait
un retour impressionnant et
gagne 7,5 - 6.

Tito Ruiz Guiñazu a été nommé
MVP (Most Valuable Player) et
Machitos Garganta (Garota et
Open Espacial), monté par
Martin Aguerre Jr., a remporté le
BPP (Best Playing Pony).

Avant la finale, les enfants ont
montré leurs compétences dans
une belle exhibition.

FINALES À DEAUVILLE

COUPE D'OR

Ramiro Zavaleta : Ce fut un match

très difficile. Nous sommes bons amis

avec l'autre équipe, et les deux

équipes auraient pu gagner.

Heureusement, nous avons bien joué

dans les dernières chukkers.

Décrocher ce trophée est un rêve.

Chacun d'entre nous a fait de son

mieux, et Tito a vraiment très bien

joué.

Tito Ruiz Guiñazu : C'était un très bon

match, beaucoup de plaisir, mais pas

aussi facile que nous le pensions. Être

nommé MVP est un cadeau

inattendu. Maintenant, je vais

retourner en Argentine pour jouer les

qualificatifs et l'Open du Jockey Club.

Jean Edouard Mazery : Ceci est plus

qu'un rêve pour moi, c'est incroyable.

C'est une équipe d'amis sur et en

dehors du terrain, et ce fut une

surprise pour moi. Ce fut un match

très difficile, c'est la première fois que

je joue à ce niveau ! Mais je l'ai fait

grâce au soutien de mes coéquipiers

et beaucoup de concentration.

Pierre-Henri N'Goumou : Nous ne

savions pas quoi faire il y a quelques

semaines, et nous avons pu mettre en

place cette équipe d'amis et nous

l'avons fait. Ce fut un match très

équilibré, et nous avons eu un peu

plus de chance. Je suis heureux, mais

c'était un combat difficile.

Interview par Pololine



Que pensez-vous de la finale de la Coupe
d'Argent que vous avez joué contre
Talandracas ?

Matthieu Delfosse : Le match était assez
serré, nous avons fini par perdre de
seulement un demi-goal. C'était un match
amusant et génial de jouer aux côtés de mes
coéquipiers de l'Equipe de France. Le
tournoi s'est très bien passé et les terrains
sont nouveaux, ce qui change tout !

C'était comment de jouer avec l'Equipe de
France ?

Thibault Guillemin : Nous étions quatre
Français à jouer dans une même équipe - ce
qui ne se produit pas souvent !. Nous jouons
habituellement avec un argentin ou un
patron. Donc cette opportunité fut
différente, et ça a été super ! Lionel
Macaire, qui a atteint 8 de handicap et a
joué l'Open d'Argentine, était notre
entraîneur et cela a largement influencé
notre jeu. Nous avons réussi à maintenir un
bon niveau de polo et passer un bon
moment !

Matthieu Delfosse : Ce fut une très bonne
expérience et nous nous sommes très bien
entendus. C'était la première fois que nous
jouions ici à Deauville avec cette équipe. Je
n'avais pas joué avec eux depuis longtemps
et l'équipe avait besoin d'un joueur, alors ils
m'ont appelé et ça a été une expérience très
amusante !

Que pensez-vous de la performance de
l'équipe ?

Matthieu Delfosse : Il y eut quelques matchs
que nous étions incapables de gagner et
nous en avons gagné quelques uns, mais
notre niveau était toujours égal à
l'adversaire. Jouer contre Polito [Pieres] a
été difficile, c'est un joueur incroyable - il
n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette
agilité avec la balle. C'est aussi une
personne très respectueuse hors du terrain,
donc l'expérience a été positive ! Je suis
heureux de notre équipe, tout le monde
pensait que nous allions perdre d'une plus
grande différence de goals comme nous
étions une équipe de 14 goals, mais nous
avons dépassé les attentes !

Quels sont les meilleurs aspects de jouer à
Deauville ?

Thibault Guillemin : Deauville est un endroit
qui vous permet de profiter de beaucoup de
choses. L'endroit est grand et comme le sont
les événements ! Jouer ici est un vrai plaisir,
vous vous sentez plus en vacances que
lorsque vous jouez à Paris ou à Chantilly. Le
club s'est grandement amélioré sous la
direction de Jean-Edouard Mazery. Il a
travaillé dur pour améliorer la qualité des
terrains et organiser de nombreuses fêtes et
dîners de sorte que toutes les personnes
impliquées dans le tournoi pouvaient passer
un bon moment !

EQUIPE DE FRANCE
Interview avec Thibault Guillemin & Matthieu Delfosse

Thibault Guillemin et Matthieu Delfosse, deux excellents joueurs français, faisant

partie de l'Equipe de France aux côtés d'Adrien Le Gallo et Julien Reynes, ont livré

leurs impressions à propos de la 65ème Coupe d'Or de Deauville.

FINALES À DEAUVILLE

Que pensez-vous de cette édition du tournoi ?

Matthieu Delfosse : Beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer les terrains qui étaient
auparavant glissants. On peut dire que l'organisation a travaillé dur et que le niveau de polo
a augmenté grâce à cela. Deauville est un endroit fantastique et ce tournoi était tout à fait
parfait. L'équipe a mis une attention particulière sur l'aspect social du tournoi, l'atmosphère
n'avait rien à voir avec les éditions précédentes. Tout le monde était réuni à l'extérieur du
club, c'est un bon changement !

Thibault Guillemin : Je pense que ce fut une très bonne édition ! Jouer contre un joueur
comme Polito Pieres, que nous avons eu à affronter sur le terrain trois fois, est une
opportunité fantastique. Il était aussi très agréable de jouer contre Santiago Gaztambide, qui
est très expérimenté. Tito Ruiz Guiñazú et Martin Aguerre ont également très bien joué. Cette
édition 2015 a été une explosion - beaucoup de soirées, des gens très sympas, une très
bonne ambiance et un excellent polo !

Interview par Pololine



ENTRETIEN AVEC L'UNE DES STARS DE DEAUVILLE
Pierre-Henri N'Goumou, vainqueur de la Coupe d'Or et de la Coupe
de Bronze.

FINALES À DEAUVILLE

Comment avez-vous débuté dans le polo ?

J'ai commencé à jouer en 2000, mon père
aussi a commencé comme capitaine et nous
avons voulu faire quelque chose ensemble.
Nous avons commencé ici, à Deauville, et
comme je suis gaucher j'ai du travailler un
peu plus dur pour apprendre à jouer avec
ma main droite. Lorsque je suis arrivé à 0 de
handicap, j'ai joué mon tournoi le plus
important avec Talandracas, avec Juanma
Nero. En 2007, j'ai quitté l'école et j'ai
commencé à consacrer mon temps au polo,
à l'élevage, à la vente et location de chevaux.

Quel est votre point fort en tant que joueur ?

On dit que le fait que je sois capable de
jouer dans toutes les positions est une
bonne chose. Ma capacité à garder la tête
froide avec les arbitres et les joueurs est
également un point fort.

Qu'attendez-vous pour l'avenir du polo en
France ?

Nous devons organiser plus de tournois à
un meilleur niveau et nous avons besoin que
les joueurs s'améliorent encore plus, ainsi
que les professionnels s'améliorent de plus
en plus. Pour cela, il est essentiel que nous
commencions à jouer en dehors de la
France. A Deauville, nous avons la possibilité
de jouer avec Polito (Pieres), l'un des
meilleurs professionnels du monde. c'est

une façon fantastique de progresser !

Quels sont vos objectifs pour l'avenir ?

Atteindre le meilleur niveau possible. Je sais
que je ne vais pas atteindre 10 de handicap,
mais je tiens à continuer à m'améliorer. Je
travaille sur mon organisation avec les
chevaux et je joue à Dubaï depuis des
années avec le même patron, nous
progressons d'année en année ! Je voudrais
tenter ma chance en Angleterre comme je
n'ai jamais joué là-bas, et je serais ravi de
jouer en Argentine. Je crois que je pourrais
améliorer beaucoup de choses là-bas.

Comment entrainez-vous et organisez-vous
vos chevaux tout au long de l'année?

La saison française commence environ le 20
avril et se termine en Septembre, donc je
commence à me préparer pendant la saison
à Dubaï. Je suis capable de rester en forme
comme ça, mais j'observe aussi beaucoup
les bons joueurs et je suis un entrainement
physique en parallèle. L'an dernier, j'ai
souffert de mal de dos et je me suis rendu
compte que le polo est un sport comme les
autres et qu'il faut être en forme
physiquement. J'ai aussi fait un régime et
j'ai perdu quelques kilos. Maintenant, je dois
rester en forme !

Pierre-Henri N'Goumou ou Pedrito comme il est connu, est l'un des meilleurs
joueurs de France. Cette année, il a montré ses compétences à Deauville, à la fois
dans la Coupe d'Or et la Coupe du Bronze, et a été le grand gagnant de
l'événement : il a remporté les deux grands trophées avec Los Lobos et La
Esperanza, et a été nommé MVP de la Coupe de Bronze.

Pour les chevaux, j'ai laissé mes bons à Dubaï l'année dernière, mais cela a rendu difficile
mon organisation en France car au début, je n'avais pas beaucoup de bons chevaux.
Maintenant, avec les Coupes de Deauville et l'Open de France, je travaille sur mes chevaux à
nouveau et m'organise soigneusement pour l'année prochaine.

Quelles sont vos impressions sur ces tournois ?

C'est une extase ! Ces 15 derniers jours ont été tout simplement spectaculaires pour moi. Je
me suis amusé comme un fou. Les deux équipes dans lesquelles je jouais - Los Lobos et La
Esperanza - étaient des équipes d'amis et nous sommes très proches. C'est la première fois
que je gagne la Coupe d'Or, et je l'ai réalisé avec des amis ! Je ne peux pas vraiment
demander plus.

Interview par Pololine
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AUTOUR DU TERRAIN



SOIRÉE BLANCHE POLO BY CHARLO



SOIRÉE BY LE BRUMMEL



SOIRÉE BY ARQANA



ASADO BY LA MANGEOIRE



à long terme qui vise à améliorer les
installations du club, augmenter le nombre
de tournois et le niveau, et d'élargir le
tourisme autour du polo dans la ville.

"Nous avons paradé à travers Deauville
avec les chevaux le 15 août. Nous sommes
allés de la place du marché jusqu'à l’Hôtel
Royal Barrière. C’était spectaculaire ! Nous
sommes très chanceux que la ville
soutienne le club et souhaite le voir se
développer encore plus ! Je suis président
seulement depuis six mois, mais nous avons
déjà fait beaucoup de changements. Le
premier consistait à améliorer les terrains,
et tous ceux qui ont joué cette année ont
senti le changement. Nous avons été en
mesure de jouer 2 matchs de 16 goals l’un
après l’autre sur le même terrain et le
système de drainage a gardé les terrains
dans de bonnes conditions après la pluie ".

Les terrains ont été améliorés sous la
supervision d'Alejandro Battro, l'homme
responsable des meilleurs terrains de polo
dans le monde, et le personnel du club a
pris soin de la rénovation. Polito Pieres a
été l'un des premiers à tester les nouveaux
terrains : "la saison de l'année dernière
n’était pas super, le système de drainage ne
fonctionnait pas très bien et le jeu était un
peu dangereux, donc je ne me suis pas
beaucoup amusé. Les modifications
apportées cette année étaient vraiment
bonnes pour la saison. Les terrains étaient
en excellent état et ont été très bien
entretenus. Nous avons été en mesure de
jouer beaucoup, avec un polo compétitif et
je me suis vraiment amusé ! ".

Le nouveau président explique pourquoi le
tournoi avait un air détendu, et parle du
succès des nouvelles initiatives : « Cette
année, nous avons ajouté la Ladies Charriol
Polo Cup, qui fut un grand succès. Nous ne

pouvions accepter que quatre équipes
puisque nous testions les terrains, mais
l'année prochaine, nous espérons
augmenter le nombre d'équipes, car
beaucoup de joueuses étaient intéressées
par ce tournoi. Nous allons aussi organiser
un tournoi de jeunes sur la plage avec le
soutien de la ville qui souhaite augmenter
les activités équestres à Deauville et sur la
plage. Le Groupe Barrière nous soutient
aussi, en fournissant des tarifs attractifs à
l'hôtel Royal et sauvegardant le tournoi en
tant le sponsor principal. Nous avons
également amélioré l’aspect social du
tournoi. Il a été crucial de créer une bonne
ambiance et la mise en place d’événements
ont favorisé cela. Les joueurs, les grooms et
les supporteurs se rassemblent, et il y a une
bonne ambiance ! Nous sommes une
famille de polo, qui passe ses journées
ensemble, depuis le matin sur la plage
jusqu'à la fin de la journée ".

Lorsque nous avons interrogé les joueurs
du tournoi, tout le monde a convenu qu'un
groupe d'amis avait été formé et qu'ils
avaient eu beaucoup de plaisir à participer
à ce tournoi. Polito précise : «Jean Edouard
est un gars vraiment super, il contribue
vraiment à la bonne ambiance du club. La
scène sociale s’est vraiment améliorée et
nous avons eu beaucoup de plaisir. ».

La victoire de La Esperanza a été célébrée
avec un dîner joyeux et détendu, suivi par
une nuit au Brok Café, un must dans la
ville. Ce fut une fin de saison parfaite. Les
joueurs pouvaient être surpris discutant des
plans de l'année prochaine, attendant avec
impatience les idées et les initiatives à venir
mis en avant par Jean-Edouard.

UN AIR FRAIS À DEAUVILLE
135 ans de polo en Normandie
Une nouvelle édition de la Lucien Barrière Deauville Polo Cup a pris fin.
Spectateurs, joueurs et amis du club respiraient un air de changement grâce aux
différents développements et modifications effectués par Jean-Edouard Mazery,
Président du prestigieux club.

BILAN DE LA SAISON

«Je connais le club depuis longtemps, et je joue à Chantilly. J’ai l'habitude de regarder la
Gold Cup chaque année. Je suis également secrétaire général de la Fédération Française de
Polo. Lorsque l'ancien président Philippe Bouchara a quitté le poste, le maire Philippe
Augier a suggéré que je prenne la relève, D'autant plus que Deauville est très proche de mon
cœur et que je possède une maison ici. J’ai accepté immédiatement, en déclarant que j’avais
besoin du soutien de Philippe Augier et du Groupe Barrière. Nous nous sommes rencontrés
et avons élaboré un plan à long terme. "

Le Deauville International Polo Club a célébré ses 135 ans, et la 65ème Coupe d’Or grâce à
une fête Soirée Blanche au Club. Parallèlement à ces célébrations, le club a présenté un plan

Interview par Pololine





LUCIEN BARRIÈRE
DEAUVILLE POLO CUP

Le Deauville International Polo Club remercie chaleureusement les
partenaires de cette 65e édition de la Coupe d’Or :

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES PHOTOS
ET MOMENTS MARQUANTS DE LA SAISON :

WWW.DEAUVILLEPOLOCLUB.COM

NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

facebook.com/deauvillepoloclub
twitter.com/DeauvilleIPC

instagram.com/deauvillepoloclub

#deauvillepoloclub
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Droits photos :

Pascal Renauldon - RB PRESSE

Deauville International Polo Club

RENDEZ-VOUS EN 2016 !



www.deauvillepoloclub.com




