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LE POLO, JEU ÉQUESTRE MONDIAL
Le polo est un jeu – pardon, une discipline – équestre qui consiste, un peu comme le
football, à faire entrer une balle dans les buts d’un adversaire. Mais, à la différence du
foot, ça se passe à cheval, et chaque équipe ne compte que quatre joueurs – armés
chacun, il est vrai, d’un maillet.
Bien que se déroulant sur un espace assez restreint (275 x 145 m environ), un match de
polo a quelque chose d’épique. N’était-ce d’ailleurs pas, à l’origine, une distraction de
guerriers ? Lorsqu’il découvrit ce jeu, l’illustre Tamerlan (1336 – 1405) aurait eu l’idée de
remplacer la balle par la tête d’un ennemi…
Le vrai match de polo n’est pas celui qui se déroule sur le terrain, c’est celui qui oppose les
historiens sur l’origine de ce sport, dominé aujourd’hui par les Argentins, qui ont su
« fabriquer » de toutes pièces les petits chevaux vifs et courageux, maniables et résistants,
capables de supporter les efforts prodigieux que leurs cavaliers exigent d’eux. Mais les
Anglais en revendiquent la paternité – non sans une certaine légitimité car, s’ils ont
découvert ce sport au XIXème siècle dans leurs colonies des Indes, ce sont eux qui en ont
édicté les règles en vigueur aujourd’hui.
Ils peuvent se vanter aussi de l’avoir exporté dans le monde entier : en Afrique du Sud,
aux États-Unis, en Australie, et même en France, où un premier club est créé en 1892, à
Bagatelle (Bois de Boulogne), un deuxième à Deauville en 1907, et un troisième, à
Chantilly, en 1995.
Les Indiens, bien sûr, rappellent leur antériorité, sans toutefois convaincre, car il existe des
statuettes d’argile prouvant qu’on pratiquait une sorte de polo en Chine à l’époque Tang
(VIIème au Xème siècle), ainsi que des gravures montrant qu’on y jouait aussi en Perse au
XVIème siècle.
Seule « certitude » : le mot polo vient… du Tibet, où la balle se dit pulu.
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