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     France



Méditerranée

Saint-Tropez
Gassin

22 ème édition 2 - 3 - 4 - 5  septembre 2010 

Alpes

    Val d’Isère
3 ème édition

11 - 12 - 13 - 14  janvier 2011

 Megève
16 ème édition 20 - 21 - 22 - 23  janvier 2011

      Courchevel
1ère édition

27 - 28 - 29 - 30  janvier 2011



4
équipes

16
joueurs

120
chevaux

3
matchs par jours

10 000
spectateurs



Plan média 
En cours de partenariat et réalisation

Relations PResse
Dossiers de Presse par site envoyés 2 mois avant l’évènement  + communiqués de presse 
1 mois avant l’évènement à tous les médias de sports équestres, sports généralistes, 
tourisme loisirs et presse luxe.
L’attachée de presse des différents site suit les évènements, relance les médias, gère 
la venue et la prise en charge des journalistes et photographes (prise en charge 
hébergement + repas sur 3 jours / 2 nuits)

edition
Édition d’un programme qui reprend le déroulement des matchs et la composition des 
équipes. Édition d’invitation pour soirées officielles.

affichage
2 Affiches «Entrée Ville»  120x180 / 5 Affiches «Aquaboulevard» 90 x 135 / 150 Affiches 
«Commerces» format A3 / 200 Affiches «Vallée» 70 x 100
Affiches villes (spécifiques). Mise en place 10 jours avant l’épreuve. Présence visuelle 
sur tous les véhicules de l’organisation (35 véhicules dont 4 semi remorques).
Mise en place de l’affiche officielle dans les concessions motos Septembre.

Plan média
Prise en charge par l’organisation d’une boîte de production qui tourne des images 
sur les les matchs de finales afin de fournir des rushs pour toutes les chaînes de TV et site 
internet ayant des web tv (toutlesport.com).

télévisions nationales  : France 2 (Télématin)

chaînes câblées :
- Eurosport : partenaire du polo Master Tour pour annonce et synthèse des évènements.
- Equita Sport sur TLM , Jump (Agenda Equestre : 3 x 2minutes) sur Equidia, Polo Vida sur 
Equidia (26 minutes en multidiffusion sur un mois)

tv locales : TV 8 Mont Blanc (sujet de 3 minutes sur l’évènement dans le JT) Web TV 
Val d’Isère (sujet de 3 minutes) Web TV Mont Blanc, web Tv «Born@courchevel

Radios nationales : BFM annonces de l’évènement. 20 spots de 30 s par site.
 
Radios locales : Campagne de spots d’annonces de l’évènement sur radios locales 
(40 spots par site) + annonces, interviews. Radios Mont Blanc,  France Bleu (Locale), 
Autoroute Info, Radio Val d’Isère, Radio Courchevel 
PQR : annonces avant et pendant l’événement, interview et résultats

PResse sPécialisée «sPoRts equestRes» : Polo +10 (magazine anglais/allemand), 
Equestrio (Edités en 5 langues), Grand Prix Marionnaud, Cheval Pratique

magazine de PRestige :  Megève sur la Terre, Saint Tropez sur la terre, Courchevel sur 
la terre, Cig’art : annonces et synthèse des évènements

PResse «touRisme / loisiRs» : Brèves dans les agendas touristiques  
concernant les différents sites ( Le Figaro, Marie Claire, Elle)

site inteRnet : annonces, résultats et report de l’évènement.   
worldpolotour.com, pololine.com, grandprix-replay.com,  
flashleman.ch,



Jean-yves Delfosse 
Organisateur

L’édition 2010 - 2011 du Polo masters tour aura l’ambition 
de relever ce défi : créer ensemble un événement 
unique et prestigieux.

Un rendez-vous qui s’adresse tout autant aux 
professionnels et amateurs de la discipline qu’aux 
novices ou aux curieux. Nous nous attachons d’ailleurs 
à développer les matchs réservés aux femmes et aux 
enfants. C’est là la plus belle façon de donner à voir 
toutes les facettes du jeu à un public qui s’accroit tous 
les ans…

L’image du polo évolue, et nous bénéficions 
aujourd’hui d’une couverture médiatique de plus en 
plus performante, ne serait-ce que par les moyens 
techniques de diffusion qui renouvellent indéniablement 
l’attrait des matchs. Une belle valeur ajoutée par la 
dynamique créée ; une grande satisfaction également, 
car c’est la reconnaissance d’un savoir-faire technique 
et événementiel aujourd’hui bien rodé.

saint-tropez en automne, puis val d’isère, megève et 
courchevel au cœur de la saison hivernale… ce panel 
de sites et d’animations différents et complémentaires 
forme un avantage de taille pour la création d’un 
futur Championnat de polo sur neige: nous sommes 
à présent en mesure d’offrir à nos partenaires une 
véritable cohérence dans le temps et dans l’espace, et 
donc une plus grande attractivité.

Jean-Yves Delfosse



L’esprit du polo 

Que ce soit à  Saint-Tropez, Val d’Isère, Megève et cette 
année à Courchevel, les Masters de Polo renouvellent 
la magie d’une histoire singulière : celle de la rencontre 
d’un lieu, d’un public et d’un événement. Le temps d’un 
tournoi, le monde du polo fixe un rendez-vous insolite et 
privilégié au sport et à l’élégance. L’image de marque 
spécifique à chacun des lieux d’accueil se prête parti-
culièrement bien au message que souhaitent véhiculer 
nos partenaires.

C’est aussi une belle manière de faire connaître le polo, 
qui souffre parfois d’une fausse image. Parce qu’il né-
cessite force et sang-froid, vitesse et habileté, ce « sport 
de gentlemen » requiert beaucoup de « fair-play » et un 
véritable amour du cheval.

Les plus du Polo Masters 
. Tournoi de polo enfant
. Tournoi de polo féminin 
. Défilé de haute couture 

.  Défilé de voitures anciennes
. Concours des plus beaux chapeaux 

. Course de Kart sur glace (pour les équipes)
...



Programme 

4 temps forts marqueront l’édition 2010 - 2011 du 
Polo Masters Tour : saint-tropez, val d’isère, megève, 
courchevel… 
4 équipes internationales, 16 joueurs et 120 chevaux, 
au rythme de 3 matchs par jour. Les qualifications 
tiendront en haleine les nombreux spectateurs jusqu’à 
la finale, qui viendra clôturer le tournoi avec panache. 
Un village de loges réservé à nos partenaires offrira de 
nombreuses animations.

  Jeudi
21h 00   Polo Night Party, 
   présentation des équipes

  Vendredi
à partir de 16h 00 Matchs de qualification
21h 00   Soirée

  Samedi
à partir de 11h 00 Matchs de qualification (en été)
à partir de 16h 00 Matchs de qualification (en hiver)
21h 00   Soirée de Gala

  Dimanche
à partir de 11h 00 Matchs de classement
à partir de 16h 00 Finale
à partir de 17h 00 Remise des prix
21h 00   Dîner de clôture

(sous réserve de modifications)



Partenariat 

 . Votre nom associé au tournoi

 . Votre soirée gala 

 . Votre Tente relation publique

 . 1 équipe à vos couleurs

 . Trophée principal

 . Polo au féminin :
   Trophée femme à votre nom

 . Trophée enfant à votre nom

 . Trophée du meilleur poney

 . Votre logo sur pantalons, 
   tapis de selle...

 . Panneaux publicitaires

 . Flammes publicitaires

 . Espace publicitaire sur 
   le site du polo masters

  

Partenariat personnalisé selon votre 
société et votre engagement sur un 

ou plusieurs tournois.



Votre nom associé au tournoi
Sport d’équipe, jeu intense, âprement disputé… mais toujours convivial par la complicité respectueuse 

entre les participants. Votre nom associé au tournoi, c’est la garantie d’un spectacle inoubliable 
dans un cadre féérique, associé aux valeurs que le polo véhicule…



Votre soirée gala
Le temps d’une soirée de gala, vous serez associé à un moment festif et original, dont le luxe et l’audace seront 

les maîtres-mots. Ambiance privilégiée dans un cadre à chaque fois différent mais toujours somptueux…

Spectacle du Cirque de Pékin 
organisé par le Groupe Edmond de Rothschild 
à Megève

Défilé haut-couture de Jean Doucet avec la présence des Miss France
Restaurant Le Stefano Forever, plage de Pampelonne



Tente & espace relations presse
Image de luxe et rendez-vous incontournable du sport et de l’élégance, le Polo Masters Tour 
apporte sa touche de magie et de prestige. L’organisation met à votre disposition une tente 

et un espace privilégié pour les relations presse.



Une équipe à vos couleurs
Chaque tournoi verra s’affronter 4 équipes et 16 joueurs… Pourquoi ne pas confier à l’une d’entre 

elles le soin de représenter, au cours de matchs « hauts en couleur », vos propres couleurs !



Trophée principal
3 matchs par jour pendant 4 jours intenses, des qualifications jusqu’à la finale… Les trophées seront âprement 

disputés. Plus que tout autre, le trophée principal à votre nom se parera d’un prestige particulièrement attractif.



Polo au féminin : Trophée femme à votre nom
Si les femmes aiment le polo, le polo le leur rend bien… Ce sport tout en finesse ne pouvait que 
rencontrer un fort engouement auprès d’elles. En 2010 - 2011, créez l’événement : un Trophée

exclusivement réservé aux femmes portera votre nom.



Trophée enfant à votre nom
La valeur n’attend pas le nombre des années ! Les représentants de la nouvelle génération du polo français, 

ce sont eux… Encouragez les champions de demain, ils sauront vous faire brillamment honneur !



Trophée du meilleur poney
Fins et musclés, rapides et intelligents, les poneys de polo sont les véritables princes de ce sport 

de gentlemen. En osmose avec leur complice-cavalier, ils ne cesseront de vous éblouir par 
leurs qualités extraordinaires. Le meilleur d’entre eux portera vos couleurs.



Votre logo sur les pantalons, tapis de selle,...
C’est un sport qui requiert force, adresse et « fair-play » ; un jeu qui allie la beauté du geste à l’allure 
des cavaliers en harmonie avec leur monture. L’équipement est, inutile de le souligner, primordial. 

Pantalons, tapis de selle…pourront porter votre logo.



Panneaux publicitaires
Des panneaux publicitaires à votre nom disposés le long du terrain, pour une plus grande visibilité…



Flammes publicitaires
Des flammes publicitaires jalonneront l’espace de jeu et le village des sponsors : un emplacement de choix !



Contact
     

Jean-Yves Delfosse 
Organisation

Jean-Yves DELFOSSE
+33 6 58 89 79 34

jean-yves@polo-master.com
La Vigie 7, Bât 8 - 83310 Cogolin

www.polo-master.com

Matthieu DELFOSSE hcp 4
+33 6 61 06 05 83 - matthieudelfosse@voila.fr

Clément DELFOSSE hcp 4
+33 6 58 89 79 37 - c_delfosse@hotmail.fr

Relations Presse
Arielle Ellia

+33 6 78 97 68 78
ariellepolomasters@yahoo.fr

Assistante & Infographiste
Caroline Morandi 

+33 6 89 42 69 14 - caro.morandi@gmail.com

Rédaction
Françoise Theys

+33 6 10 67 42 39 - ftheys@orange.fr

Photos
Philippe Gandelin

Sebastien Volle



POLO Saint-Tropez / Gassin
Depuis 22 ans sans interruption ! A l’origine du Masters de polo, le premier tournoi organisé par Jean-Yves Delfosse. 

Le rendez-vous incontournable de l’automne !



POLO Val d’Isère
Depuis 3 ans, Val d’Isère décline la formule du polo sur neige. Premier « Pro-Am » de France, 

où amateurs et professionnels s’affrontent sur une surface plus rapide.



POLO Megève
Depuis 16 ans, Megève accueille le Masters de polo sur neige. 

Une station qui allie le luxe et l’élégance à l’esprit sportif…
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