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Un tournoi de polo sur la commune
Autres sports

Thierry Vétois joueur professionnel et diplômé d'état de Polo et de Bernard Perin, président du Tulliana Polo Club./ Photo DDM. B. B.T.

Un tournoi de polo s'est tenu du 29 au 30 octobre à Ayguesvives sur le terrain du Tullianna Polo Club d'Oc. Il a été remporté par Duchesse Anne
de la région parisienne et Hot Heats de l'Ardèche. Rencontres avec deux passionnés.
Thierry, pourriezvous décrire votre parcours de sportif, en tant qu'ancien joueur de l'équipe de France ?
J'ai commencé le polo à l'âge de 11 ans, et je travaillais au Polo Club du Bouloy pour pouvoir payer les leçons de polo. Cela m'a permis de
progresser et des passionnés de chevaux m'ont aidé : JeanFrançois Decaux, notamment avec qui j'ai joué est aussi propriétaire du Brittany Polo
Club près de la Baule. Actuellement, je suis le manager de ce club.
A quelles compétitions avezvous participé ?
J'ai évolué sur les tournois de la région parisienne, participé aux championnats d'Europe en 1998, au championnat du Monde en 2004, en 2006
puis en Angleterre à la Queen's Cup et vainqueur en 1996 et en 2003 des championnats de France. J'ai joué sur les circuits internationaux aux
EtatsUnis, en Angleterre et en Argentine. Les meilleurs joueurs de polo à mon avis.
Combien de licenciés à la FFP ?
Il y a environ 1 000 licenciés et une quarantaine de clubs répertoriés en France.
Bernard, vous êtes originaire du Lauragais et vous aussi passionné d'équitation mais quelles sont les qualités pour pouvoir pratiquer
ce sport ?
Il ne faut pas avoir des chevaux, il faut aimer le risque et respecter les chevaux. Il y a une certaine rudesse, un peu comme dans le rugby, tout en
ayant le respect et le physique. Il y a trois sports dans un : l'équitation, le rugby et le golf.
Que représente pour vous deux cet évènement ?
C'est un aboutissement, 6 ans de travail pour redonner vie à cette exploitation. Mon ami, Thierry Vétois a dirigé le stage de perfectionnement pour
les joueurs les 26 et 27 octobre et puis c'est la rencontre de ces vingt joueurs qui ont traversé la France pour se disputer la coupe du cassoulet.
C'est une ambiance particulière, nous sommes heureux de pouvoir partager et faire connaître ce sport.
Propos recueillis par Béatrice BergéTurpin
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