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École de Polo





Le PoLo CLub du domaine 
de ChantiLLy

Le Polo Club du 
Domaine de Chantilly 
s’étend sur quelques 
230 hectares et est 
aujourd’hui la plus 
grande école de polo 
en France. C’est aussi 
l’un des plus grands 
Polo Club en Europe 
où sont organisées 
de nombreuses 
compétitions de niveau 
mondial durant la haute 
saison de polo, mais 
aussi des tournois sur 
sable en hiver.

Mêlant le charme 
d’une ferme en 
pierre datant du 18e 
siècle et disposant 
d’infrastructures 
modernes et 
fonctionnelles pour le 
travail des chevaux, le 
Polo Club de Chantilly 
est devenu en 20 ans 
un lieu incontournable 
d’entraînements et de 
compétitions pour les 
joueurs amateurs et 
professionnels venant 
des quatre coins du 
monde.

www.poloclubchantilly.com



Habilleur Officiel du Polo de Chantilly

   www.maisondecale.fr

Marque de prêt-à-porter fabriquée en France
Confection et personnalisation de textiles 100 % Français

Contact : Louise Puech Pays d’Alissac - 07 81 80 15 32
lpuech@fpa-actions.fr  
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aPPrendre à Jouer 
au PoLo

Le Poney Club
La Ferme d’Apremont est un incubateur de talents, de 
nombreux professionnels français sont passés par le 
Poney Club.

Des cours, practices, stages* et tournois (découvertes, 
débutants, confirmés) sont proposés toute l’année.

Cours de Poney Polo :
• Samedi et dimanche : de 10h30 à 12h30 et de 

14h à 16h
• Mercredi : de 14h à 16h

Les cours de Poney Polo sont dispensés par  Pascal 
Jamet.

* Pendant les vacances scolaires et jours fériés.

L’École de Polo
Vous sohaitez vous initier au polo ou vous 

perfectionner ? Que vous soyez cavalier 
confirmé ou débutant, joueur ou non joueur, 

les cours d’équitation et de polo dispensés au 
Polo Club de Chantilly s’adressent à vous !

Les Différentes Formules :
• Les initiations polo 

• Le forfait découverte
• Les cours collectifs

• Les cours particuliers
• Les entraînements pédagogiques



initiation PoLo

Venez vivre une expérience unique en solo, 
entre amis ou en famille !

L’École de Polo propose des initiations au polo quelque soit votre niveau d’équitation.

L’initiation polo à cheval pour tous est composée d’ateliers permettant aux personnes 
de découvrir le polo, de se familiariser avec les chevaux et de frapper dans la balle en 
deux heures.

Chaque activité est animée par un entraîneur officiel permettant aux participants de 
découvrir les sensations de ce sport. 

L’initiation au polo est constituée d’une heure de théorie suivie d’une heure de 
pratique à cheval.

• Accessible aux non-cavaliers
• Enfant à partir de 12 ans
• Prêt du casque et du maillet
• Cours collectifs (6 cavaliers maximum)

Programme 

Explication du sport et des règles de polo
Mouvements à pied avec un petit maillet

Mouvements sur le cheval de bois 
Présentation du cheval de polo

Bases d’équitation de polo
Stick & ball



ForFait déCouverte

A l’issue d’une initiation et avant de vous engager pour les 
cours de polo, le Forfait Découverte vous offre deux heures 
pour vous familiariser avec les gestes du polo et approfondir 

les sensations de ce sport d’équipe !

Le Polo Club du Domaine de Chantilly vous propose la possibilité de prendre un 
forfait découverte de cinq heures de cours collectifs ou d’entraînements pédagogiques 
avant de vous engager avec la carte de dix heures de cours. 

• Carte de 5 cours collectifs de polo d’une durée d’une heure avec location d’un 
cheval d’école ou avec vos propres chevaux. 

• Niveau novice - session samedi et dimanche 
• Niveau intermédiaire - session samedi et dimanche
• Niveau avancé - session samedi et dimanche

• Carte de 5 entraînements pédagogiques de polo (stick&ball individuel puis 
deux périodes pédagogiques) d’une durée d’une heure avec location d’un cheval 
d’école ou avec vos propres chevaux. 

• Niveau novice - session samedi et dimanche



Les Cours de PoLo

Le Polo Club du Domaine de Chantilly est la plus grande 
école de polo en France. Toute l’année, nous vous proposons 
des leçons particulières, des cours collectifs et des 

entrainements pédagogiques.

Que vous soyez cavalier confirmé ou débutant, joueur ou non, les cours de polo 
dispensés au Polo Club du Domaine de Chantilly s’adressent à vous ! Plusieurs 
formules vous sont proposées :

• Cours individuel de polo d’une durée d’une heure avec location d’un cheval 
d’école ou avec vos propres chevaux.

• Carte de 10 cours collectifs de polo d’une durée d’une heure avec location d’un 
cheval d’école ou avec vos propres chevaux. 

• Niveau novice - session samedi et dimanche
• Niveau intermédiaire - session samedi et dimanche
• Niveau avancé - session samedi et dimanche

• Carte de 10 entraînements pédagogiques de polo (stick&ball individuel puis 
deux périodes pédagogiques) d’une durée d’une heure avec location d’un cheval 
d’école ou avec vos propres chevaux. 

• Niveau avancé - session samedi et dimanche



Cours Équitation 
PoLo

L’école d’équitation de polo 
a pour vocation d’apprendre 
à tous à monter à cheval et 
progresser à son rythme, 
de l’initiation jusqu’à la 

compétition.

Nos entraineurs sont à votre disposition 
pour vous permettre de travailler et de 
progresser dans votre équitation polo.

L’école d’équitation de polo vous 
accompagne aussi dans le coaching et le 
travail de vos chevaux de polo.

• Cours particulier d’équitation de 
polo d’une durée d’une heure avec 
location d’un cheval d’école ou avec 
vos propres chevaux.

• Carte de 5 cours collectifs 
d’équitation de polo d’une durée 
d’une heure avec location d’un 
cheval d’école ou avec vos propres 
chevaux.



Passion.
Notre univers est aussi varié que vos exigences.

Les concilier est notre compétence - depuis 40 ans.

BIENS RESIDENTIELS · BIENS COMMERCIAUX · JETS PRIVES · YACHTS DE LUXE
Engel & Völkers Paris · www.evparis.fr



L’aCadémie de PoLo

L’Académie de Polo refait sa rentrée en 2021 au Polo Club du 
Domaine de Chantilly avec son apprentissage global de tous les 
aspects du polo : de la connaissance du cheval, à la pratique 

du sport en passant par le soin et le travail des chevaux.

Le programme de l’Académie est destiné aux jeunes de 12 à 18 ans et parcourt 
la technique, la stratégie, le jeu d’équipe, la préparation physique et mentale, les 
connaissances équestres et le travail des chevaux avec l’intervention de plusieurs 
entraîneurs et spécialistes. 

Les objectifs sont principalement l’accompagnement des jeunes confirmés du Poney 
Club et la formation d’une équipe Académie de Polo en autonomie totale sur le terrain 
(avec un professionnel), dans des tournois de 0-2 goals et -1/+1 goal.

L’édition 2021 aura lieu du 27 mars au 4 juillet. 
Tarif : 100€ / jour / personne (sans la location des chevaux)

Programme 

Pour 6 à 12 élèves
Huit journées de stage (10h-17h) sous 

forme d’entraînements comprenant :

• l’intervention de spécialistes
• des périodes pédagogiques 

coachées
• déjeuners interactifs

• des compétions

Un programme évolutif accompagnera les 
jeunes en 2022 et 2023. Chaque année, de 
nouvelles sessions en fonction des effectifs 

seront programmées par semestre. 



Les entraineurs 
de L’ÉCoLe

Stanislas Clavel

Diplome : DEJEPS POLO
Profil élève : tous niveaux, spécialisation 
technique et stragégie
cours : initiations, cours particuliers et cours 
collectifs
disponibilités :

• En saison* : la semaine
• Hors saison : la semaine & le week-end

Langues
Français & espagnol

Jêrome Anier

Diplome : DEJEPS POLO 
Profil élève : Tous niveaux

cours : initiations, cours particuliers et collectifs
disponibilités :
• En saison* : la semaine 

• Hors saison : la semaine & le week-end
Langues

Français, anglais & espagnol

Neuf enseignants sont à votre disposition pour vous permettre 
de découvrir, d’améliorer votre technique et de progresser 

dans votre technique de jeu et votre équitation polo.



Pascal Jamet

Diplome : DEJEPS POLO & Brevet Animateur 
Poney
Profil élève : Tous niveaux, enfants et 
adultes
cours : initiations, cours particuliers et collectifs
disponibilités :

• Toute l’année : la semaine & le week-end.
Langues
Français, italien & espagnol

Stéphane Macaire

Diplome : DEJEPS POLO 
Profil élève : de débutants à joueurs profes-
sionnels, spécialisation technique, stratégie et règles
cours : cours particuliers et collectifs
disponibilités :

• Toute l’année : la semaine & le week-end
       (sauf du 14 juillet au 15 août)
Langues
Français, anglais & espagnol

Laetitia maCaire

Diplome : DEJEPS POLO
Profil élève : Tous niveaux, adultes et enfants

cours : Initiations, 
cours collectifs et équition polo

disponibilités :
• En saison* : le week-end en

mai, juin, juillet et septembre
Langues

Français, anglais & espagnol



Benoit Perrier

Diplome : DEJEPS POLO 
Profil élève : Niveau novice et intermédiaire, 
spécialisation encadrement des séminaires entreprises
cours : initiations, cours particuliers et collectifs
disponibilités :

• Toute l’année : la semaine & le week-end.
Langues
Français, anglais & espagnol

Julien Reynes

Diplome : DEJEPS POLO
Profil élève : Tous niveaux, spécialisation 
gestes techniques et équitation polo
cours : cours particuliers et équitation polo
disponibilités :

• En saison* : la semaine
• Hors saison : la semaine & le week-end

Langues
Français, anglais & espagnol

sébastien PhiLLiPot

Diplome : DEJEPS POLO & BEES 1
Profil élève : Niveau novice et 

intermédiaire
 cours : Cours particuliers, collectifs et 

équitation polo
disponibilités :

• Toute l’année : la semaine & le week-end.
Langues

Français & espagnol



Brieuc Rigaux

Diplome : DEJEPS POLO 
Profil élève : Niveau avancé et plus, 
spécialisation tactique et duo cavalier cheval
cours : cours particulier, collectif & équitation 
polo
disponibilités :

• En saison* : la semaine & le week-end 
      en avril & juillet 

• Hors saison : la semaine & le week-end
Langues
Français, anglais & espagnol

*L
a s

ais
on

 s’
ét

en
d 

du
 m

oi
s d

’av
ril

 au
 m

oi
s d

’o
ct

ob
re

.



POLO TECHNIQUE
de Stéphane Macaire & Dominique Pan

Ce livre apporte une base solide permettant une marge de progression maximale 
et des réponses concrètes à toutes les questions qu’un joueur de polo débutant ou 

moyen doit se poser…mais il est recommandé à tous les autres de le lire !

Disponible sur le site www.lavauzelle.com ou à la Boutique du Club. 



Le PoLo Pass

Le Polo Pass est l’examen de l’Ecole de Polo, un format en 
évaluation continue donnant accès aux practices ou aux 
entraînements collectifs pour les handicaps de niveau -2, 

débutant le polo. 

L’objectif du Polo Pass est de s’assurer que les élèves puissent évoluer en toute 
sécurité sur les terrains. 

Les compétences à acquérir : 
 

  
• Contrôle du cheval (départ au 
galop / arrêt & demi-tour / virages 
larges et serrés / marquage),
• Base des gestes les quatre coups 
au galop,
• QCM sur l’indispensable des 
règles et du positionnement sur une 
quinzaine de questions.

La fiche des compétences sera évaluée par cavalier avec les différents critères acquis 
ou non-acquis. 

Cette fiche sera remplie au fur et à mesure de l’avancement du cavalier pendant les 
cours. Pour obtenir le Polo Pass, il devra le jour de l’examen obtenir les acquis qui 
lui manquaient sur la fiche. L’examen se fera avec plusieurs cavaliers en même temps 
avec un entraineur de l’Ecole de Polo pendant une séance d’une heure.



Les tariFs

Prestation
tariFs

avec cotisation sans cotisation

Initiation Polo 120 € / 2 heures / personne

Forfait 
Découverte

120 € / heure / personne
soit un forfait à 600 € / personne

Cours Equitation Polo

Cours 
Particuliers 140 € / heure / personne  160 € / heure / personne

Cours 
Collectifs

Carte de 5 entraînements : 
450 € / personne

soit 90 € / cours / personne
130 € / heure / personne

Cours de Polo

Cours 
Particuliers 160€ / cours / personne 180€ / cours / personne

Cours 
Collectifs

110€ / cours / personne
Carte de 10 cours : 

1100 € / personne avec la 11ème 
séance offerte.

Cotisation obligatoire

Entraînements 
Pédagogiques 200€ / entrainement / personne Cotisation obligatoire

Cours de Poney Polo

Cours 
Collectifs

40 € / cours / personne
Carte de 10 entraînements : 

250 € / personne.
Cotisation obligatoire

Cotisation

Annuelle 560€

semestrielle 310€

Étudiant 
(16-21 ans) 190€

Poney Club 
(-de 16ans) 70 €

IMPORTANT :
Une fois inscrit pour les cours collectifs, nous 
considérons que vous venez toutes les semaines.

CONTACT : 
par mail contact@poloclubchantilly.com 
par téléphone au 03 44 64 04 30





www.poloclubchantilly.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
 À consommer avec modération.

official supplier


