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Cet été, pour la première fois, la ville de Dinard a accueilli le Beach Polo Master Tour. 
Pendant deux jours, des équipes de polo ont swingué au rythme des marées 

dans un cadre exceptionnel, pour le plus grand bonheur des estivants. 
Un polo de carte postale qui a fait mouche !  Texte & photos : Delphine Germain (sauf mention).

Beach polo

Sport, chic et fun !
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Petit matin sous la brume bretonne. 
Dinard, joyau de la Côte d’Émeraude, 
se réveille dans une atmosphère pai-
sible. Quelques pêcheurs à pied croi-

sent promeneurs et autres joggeurs sur la 
digue qui surplombe la jolie plage de l’Écluse. 
La marée se retire au profit d’un étrange va-
et-vient. En contrebas de la jetée, un tracteur 
lisse le sol sur un large rectangle. Sur la digue, 
des tentes blanches laissent deviner une agi-
tation de plus en plus palpable. On s’affaire, 
on se prépare. Normal : dans quelques heures, 
ce petit écrin breton deviendra le théâtre d’un 
événement hors norme. Et à lieu d’exception, 
rencontre exceptionnelle ! Pour la première 
fois, des cavaliers de polo s’apprêtent à inves-
tir la plage de l’Écluse pour un tournoi inédit. 

Sport aux couleurs de l’été
Coquillages, soleil et sport équestre, telle est la 
recette gagnante du beach polo. Sur un ter-
rain en sable de 140 m de long sur 60 m de 
large (plus petit que le terrain gazonné de 
275 m de long sur 145 m de large du polo 
classique), quatre équipes vont s’affronter 
pendant deux jours pour essayer de rempor-
ter le Sextant, un trophée maritime de cir-
constance… Autre dérogation à la règle : le 
beach polo se jouera ici avec des équipes de 
trois cavaliers (au lieu de quatre habituelle-
ment sur herbe). Les montures, en revanche, 
sont les mêmes, soit de petits chevaux à l’agi-
lité et à l’adresse reconnues qui permettent 
des actions rapides et des matches rythmés et 
toniques, parfois même plus que dans le polo 
traditionnel sur herbe. Les poneys de polo, 
que l’on nomme ainsi en raison de leur taille 
– de 1,55 à 1,59 m au garrot  –, sont issus de 
croisements entre la race criollo (des petits 
chevaux d’Amérique du Sud) et les pur-sang 
(le plus souvent réformés des courses). 

Des matchs fair-play 
sous le soleil

Avant de s’élancer sur la plage, les cavaliers 
s’affairent autour de leurs chevaux, qui 
attendent sagement à l’attache. Le premier 
match voit s’opposer les bleus et les blancs, 
soit l’équipe Thalassa contre l’équipe Barrière. 
« Ça va partir pour sept minutes ! », lance Jean-
Yves Delfosse, l’organisateur de l’événement, 
qui joue également les speakers lors de ces 
rencontres. Après avoir orchestré des tour-
nois de polo à Saint-Tropez et imaginé des 
tournois sur neige à Megève, l’amoureux de 
la balle blanche a mis le cap sur le Grand 
Ouest. Son but est de proposer des « belles 
parties » accessibles à tous. « La balle est récu-
pérée par Alexander Piltz, joueur de l’équipe 
Thalassa, qui fait un coup droit… Son coéqui-
pier, Constant Jacquot, la rattrape… » Durant 
tout le match, Jean-Yves Delfosse commente 
les actions en rappelant les règles et en souli-
gnant les « beaux gestes » de ce jeu intense 

Les swings (coups droits) 
et les backs (coups arrières)  
s’enchaînent avec élégance. 

L’équipe Thalassa  
a remporté le premier 
trophée à Dinard.
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mais élégant. « Belle frappée à 60 yards ! », 
s’exclame-t-il lorsque la balle décolle du sol en 
direction des buts, matérialisés par deux 
poteaux de couleur bleu et rouge. Au polo, les 
joueurs doivent frapper la balle à l’aide d’un 
maillet tenu de la main droite, alors que les 
rênes et la cravache sont tenus de la main 
gauche. Le principe du jeu est d’envoyer la 
balle dans les buts adverses à n’importe quelle 
hauteur. Après chaque but – ou goal –, les 
équipes changent de côté et la remise en jeu 
s’effectue au centre du terrain. Habileté, force 
et précision sont les atouts essentiels du 
joueur de polo, avec un indispensable soupçon 
de fair-play. Ce sport allie vitesse et contact, ce 
qui mène parfois à des mêlées emmêlées de 
maillets et de chevaux. Un arbitre à cheval 
(deux en temps normal) veille au bon déroule-
ment du jeu. De l’avis des joueurs, « une fois 
que l’on y a goûté, on ne peut plus s’en pas-
ser ! » Le cheval, la puissance du jeu en équipe, 
l’adrénaline, les cadres uniques en extérieur 
rendent les joueurs totalement addicts ! Et on 
les comprend étant donné la beauté des par-
ties proposées durant ces deux jours.

Garder le cap
Cette année, c’est l’équipe Thalassa qui verra 
son nom gravé sur le fameux Sextant car c’est 
elle qui a remporté cette première édition qui 
« s’est déroulée sans heurts, tient à préciser 
Jean-Yves Delfosse. Nous ne sommes pas à 
Palermo, ce n’est pas la Coupe du monde. Ici, 
nous proposons un jeu dans le respect du che-
val. Dinard est un terrain favorable aux belles 
rencontres, le plus beau de l’Hexagone. Grâce 
à la marée, la densité de l’eau est importante, 
ce qui permet d’avoir un sable bien plat sur 
lequel les chevaux ne s’enfoncent pas comme 
ailleurs ». Après la dernière sonnerie de la 
cloche, la remise des prix a lieu dans une 
atmosphère décontractée. Elle a duré plus 
d’une heure, sous les flashs des pros et des 
curieux ! Vivement l’année prochaine…

Les chevaux sont 
préparés avant  

de s’élancer  
sur le terrain. 

Après le match,  
les petiseros (grooms) 
ramènent les chevaux 
à l’écurie. Trente-huit 
ont été nécessaires 
pour ces deux jours  
de tournoi.
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