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PREAMBULE
Le jeu de Polo met en présence deux équipes de trois cavaliers et éventuellement trois remplaçants qui
doivent envoyer une balle avec un maillet, dans des buts situés à chaque extrémité du terrain.
La vigueur et la rapidité des actions impliquent une connaissance et une application stricte des règles du
jeu qui ne se réalise pleinement que dans la mesure où l’arbitrage, la manière de jouer et l’esprit du jeu,
traduisent le respect de l’esprit sportif et la protection des poneys / chevaux.
Cet esprit sportif constitue la base même du Polo.
Il convient donc que les joueurs soient familiarisés dès le début de leur pratique avec cette notion.

I - ORGANISATION
Le secrétariat, séparé du public et situé à proximité de l’arbitre de chaise, comprend un chronométreur
et un secrétaire chargé de la feuille de match et disposant du matériel suivant :
deux chronomètres,
une sonnerie puissante et spécifique,
un panneau de score,
un règlement de l’année en cours,
un tableau d’affichage proche de l’entrée des joueurs, mentionnant le nom des arbitres et les
matches qu’ils jugent, l’ordre et l’horaire des matches.
Les poneys/chevaux d’arbitres doivent être fournis par l’organisateur.

II - EPREUVES
EPREUVES
Club A Poussins
Club A Benjamins
Club Poney Minimes
Club Poney Cadets
Club Juniors
Club Open
Club Elite

AGE DU CAVALIER
10 ans et moins
11 - 12 ans
13 - 14 ans
15 - 16 ans
17 - 18 ans
15 ans et plus
15 ans et plus

GALOP MINI
1
2
2
2
2
2
4

TAILLE DU PONEY / CHEVAL
A
A
B&C
C&D
D&E
D&E
D&E

Surclassement
Le surclassement signifie qu’un joueur d’une catégorie d’âge donnée, peut jouer dans la catégorie d’âge
immédiatement supérieure. Un joueur surclassé dans une catégorie appartient à celle-ci uniquement
pour la durée du tournoi. Le surclassement n’est pas autorisé pour les épreuves Club Open et Club Elite.

III – ARBITRES
Les parties sont contrôlées par 2 arbitres : un arbitre de terrain à cheval, un arbitre de chaise ou arbitre
référé.
L’arbitre de chaise doit se tenir dans une position centrale dans la zone de sécurité, obligatoirement isolé
des soigneurs, entraîneurs ou remplaçants, de préférence sur une chaise d’arbitre.
L’arbitre de chaise signale à l’arbitre de terrain toutes les irrégularités au moyen d’un fanion ou d’une
liaison radio.
A la faveur d’un arrêt de jeu, l’arbitre de terrain peut consulter l’arbitre de chaise pour prendre la
décision qui s’impose.
Dans tous les cas, les décisions de l’arbitre de terrain sont prépondérantes et à tout moment il peut
intervenir pour faire respecter aussi bien la règle que l’esprit du règlement.
Seuls les capitaines de chaque équipe ont le droit de traiter avec l’arbitre des questions qui se posent en
cours de match.
Pour toutes les rencontres de championnat, la Fédération Française d’Equitation désigne les arbitres.
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V - PONEYS / CHEVAUX
Art 5.1 - Participation
A chacun des groupes d’âge des joueurs correspond la catégorie autorisée.
Chaque joueur ne dispose que d’une seule monture par match.
Nombre de participations autorisées : 2 dans deux catégories différentes par journée de compétition.
Art 5.2 - Harnachement
Embouchure libre sauf hackamore et mors à aiguilles. Martingale fixe obligatoire sauf poneys A.
Eperons interdits pour les poneys A.
Les poneys / chevaux doivent porter des protections aux 4 membres.
Art 5.3 - Protection des poneys / chevaux
Tout poney / cheval ne présentant pas les conditions minima de bon état général peut se voir refuser
l’accès du terrain par les arbitres.
L’arbitre peut à tout moment interrompre le jeu pour contrôler l’état de n’importe quel poney / cheval.
L’arbitre a pour devoir d’exclure du terrain toute monture dangereuse, mal contrôlée par son cavalier ou
se trouvant dans un état évident de fatigue. En cas de non-respect de ces règles, la monture concernée
se verra interdire la participation à la compétition.
L’arbitre peut à tout moment faire sortir un poney / cheval pour recevoir des soins indispensables.
Les produits maquillant une blessure sont interdits. En cas de blessures, même superficielles, ou de
difficultés évidentes de récupération, une monture doit sortir du terrain pour recevoir les soins
indispensables.
Elle ne pourra revenir en jeu qu’après autorisation de l’arbitre assisté éventuellement d’un vétérinaire. La
décision de l’arbitre est sans appel.
Tant à la mi-temps qu’à la fin du match, des soins doivent être apportés en priorité pour permettre la
meilleure récupération possible. La remise des prix, quand elle nécessite la présence des poneys /
chevaux doit se dérouler après les soins nécessaires.

VI - NORMES TECHNIQUES
Art 6.1 - Terrain
Dans tous les cas, priorité est donnée aux terrains en extérieur. Cependant des rencontres officielles
peuvent se dérouler en indoor. Dans ce cas, les buts doivent être matérialisés par des lignes peintes en
blanc sur le pare-bottes.
Intérieur ou extérieur, le terrain est de forme rectangulaire et les dimensions de l’aire de jeu sont les
suivantes : - Longueur : de 40 m minimum à 150 m maximum,
- Largeur : de 20 m minimum à 75 m maximum.
Art 6.2 - Sol
Le sol doit être obligatoirement souple et non glissant, le plus lisse possible et sablonneux de
préférence, afin de convenir à un bon roulement de la balle, une bonne évolution des poneys / chevaux
et à la sécurité des cavaliers.
Art 6.3 - Délimitation
Les quatre côtés du terrain sont délimités par des lignes blanches tracées sur le sol.
Art 6.4 - Lignes de jeu
Sur les deux grands côtés du terrain, des fanions ou des marques doivent indiquer :
la ligne de fond,
la ligne du milieu,
les lignes de pénalités à 15 et à 25 m de l’aplomb du but.
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Art 6.5 - Buts
Les buts sont matérialisés par deux poteaux de 3 mètres de hauteur peints en blancs espacés de 5
mètres ou 3 mètres en manège, et équidistants de chaque côté.
En manège, ceux-ci sont surmontés d’une barre transversale.
Art 6.6 - Balle
Elle consiste en une balle en cuir de couleur claire.
Diamètre de la balle : 11,5 cm,
Poids minimum : 180 g,

Pression de gonflage : 2 kg minimum,
Ou une balle en plastique de 8,5 cm de diamètre.

VII - DEROULEMENT
Art 7.1 - Port du maillet
Durant toute la partie, le maillet doit être tenu par la main droite.
Art 7.2 - Durée du jeu
Le jeu se déroule en deux périodes de 10 minutes, séparées par une mi-temps de 3 minutes minimum.
Dans le cadre de rencontres multiples, ayant lieu dans la même journée, les organisateurs peuvent
réduire la durée des périodes à 6 minutes au minimum.
Le temps de jeu est géré à partir de la table de marque par le chronométreur officiel.
A la fin de chaque temps réglementaire, le chronométreur fait retentir une sonnerie puissante, pendant
3 secondes, qui signale la fin de la période : le jeu s’arrête à ce signal.
Quand une faute est commise en même temps ou juste avant que ne retentisse le signal du
chronométreur indiquant la fin d’une période, les éventuelles pénalités 1 ou 2 doivent être exécutées.
Lorsqu’un tir est tenté au moment de la fin du temps de jeu, le but compte s’il est réussi, à condition
que la balle ait été frappée avant la sonnerie.
Art 7.3 - Arrêt de jeu
Le jeu peut s’arrêter automatiquement ou sur indication de l’arbitre et ce pour diverses raisons,
notamment :
après le marquage d’un but,
si la balle quitte le terrain,
quand une faute a été commise.
Ces arrêts de jeu sont décomptés du temps réglementaire, ainsi que les arrêts de jeu pour cas de force
majeure, la balle étant difficilement récupérable par exemple, ou en cas d’accident. C’est l’arbitre qui fait
arrêter les chronomètres.
En cas de détérioration d’un harnachement, aucun arrêt de jeu n’est accordé, le joueur concerné
pourra :
soit se faire remplacer pour réparer,
soit continuer à jouer dans la mesure où l’arbitre estime que les conditions de sécurité ne sont pas
mises en cause.
Temps mort : chaque équipe dispose d’un temps mort de 30 secondes par mi-temps. Les temps morts
sont demandés par le capitaine et accordés par l’arbitre.
Art 7.4 - Le camp
En pénétrant sur le terrain, chaque équipe doit, jusqu’au coup de sifflet de début de partie, évoluer dans
la moitié de terrain correspondant à son camp.
L’arbitre effectue avant le match un tirage au sort pour déterminer le camp de chaque équipe. Après le
premier engagement, les équipes changent de camp après chaque but.
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