
• Mercredi 8 juin (3 matchs)  
• 11h00 - 20h00 (déjeuner)

• Jeud 9 juin (3 matchs)            
• 11h00 - 20h00 (déjeuner) 

                    
• Vendredi 10 juin (3 matchs)
• 11h00 - 20h00 (déjeuner) 

   

RÉSERVATION :
Quarterback, 27 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt
hospitalite@quarterback-group.fr - 01.53.84.25.21 - www.quarterback.fr

POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY 
DU 8 AU 18 JUIN 2022

La POLO RIDER CUP, c’est l’ultime compétition des meilleurs clubs internationaux de Polo. Après une première édition à succès en 2021, cette deuxième 
année a pour objectif de faire de la POLO RIDER CUP la Coupe du Monde des Clubs dans le calendrier mondial de la FIP. L’an dernier, la compétition a vu 

 la participation de 12 clubs venant de 8 pays différents dont l’Allemagne, la Suisse, la Russie, l’Argentine, la France, l’Espagne, Hong-Kong et les Etats-Unis. 
Pour 2022, le nombre de clubs participants restera identique soit 12 clubs internationaux avec un maximum de 2 clubs par pays.

POLO RIDER CUP 
PROGRAMME HOSPITALITÉ

TARIFS en €  HT / personne

LE CONCEPT DE LA POLO RIDER CUP PACKAGE VIP

SESSIONS DISPONIBLES

• Accès à l’espace de réception VIP officiel de la POLO RIDER CUP
• Bar à champagne et rafraîchissements toute la journée
• Déjeuner + cocktail (semaine) ou  brunch + cocktail (weekend)
• Vue imprenable sur le terrain d’honneur 
• DJ Set et présence des joueurs
• Parking VIP dédié
• Programme officiel

• Cette nouvelle compétition des clubs est formatée pour offrir une 
rencontre internationale de 10 jours dans un seul et même club

• Le principe est de rassembler les meilleurs clubs du monde allant 
jusqu’à une séléction de 16 clubs 

• Au fil des années, la POLO RIDER CUP aura pour vocation de se 
dérouler dans un pays différent

• Samedi 11 juin (3 matchs)  
• 11h00 - 20h00 (brunch)

• Dimanche 12 juin (3 matchs)                  
• 11h00 - 20h00 (brunch)  

                   
• Mardi 14 juin (4 Quarts de finale) :
• 10h00 - 20h00 (déjeuner)  

  

• Mercredi 15 juin (3 matchs)                 
• 11h00 - 20h00 (déjeuner) 

  
• Jeudi 16 juin (2 Demi-finales) :  
• 13h00 - 20h00 (déjeuner)

• Vendredi 17 juin (3 matchs) :        
• 11h00 - 20h00 (déjeuner) 

                    

Billet et open-bar
80€ HT

Billet, déjeuner et open-bar 
(les jours de semaine)
160€ HT

Billet, brunch et open-bar
(le weekend)
240€ HT

• Samedi 18 juin (Finales) :             
• 11h00 - 19h00 (brunch) 

                
 


