
OPEN DE 
                 FRANCE 2017

L’OPEN DE FRANCE 2016

Impact médiatique : 395 000 €

Invités VIP: 300

Visiteurs : 2 000

30 partenaires  à l’année 

Un village de 750m2

100 joueurs 

600 chevaux

 Dans toutes les disciplines sportives, un OPEN est toujours un 
évènement unique de qualité et d’attractivité.
 Le Polo ne fait pas exception à cette règle et L’OPEN DE 
FRANCE, joué au Polo Club du Domaine de Chantilly, est un épisode 
incontournable des grands championnats français.
 Professionnels et amateurs, masculins et féminins, donnent le 
meilleur d’eux-mêmes et rivalisent d’adresse et de talent.
 La victoire n’est pas facile et les équipes sont d’autant plus 
méritantes de participer à cette compétition dont la renommée est 
mondiale.
 Les capitaines ont sélectionné avec discernement les joueurs 
des équipes qui brillent d’avantage lorsqu’ils se combinent entre eux 
pour remplir la place qui convient à leur tempérament. Les chevaux 
ont été choisis avec soin par les joueurs, pour leur résistance et leur 
maniabilité.
 La superbe coupe de l’OPEN DE FRANCE appartiendra sans nul 
doute à la meilleure cavalerie.
 Le spectacle sera, n’en doutons pas, à la hauteur de 
l’évènement qui est l’honneur du polo français.

Jean-Luc A. Chartier
Président de la Fédération Française de Polo

Open de france de Polo Save the Date : du 02/09/17 au 17/09/17 !



   PACKAGE 
       RECEPTIF

Offrez à votre entreprise un outil de communication et de relations publiques original en 
devenant Partenaire de l’ Open de France. Save the Date : 17/09/17 !

RECEPTIFS

  10 packages VIP (cocktail - déjeuner - open bar)  à 
l’occasion de la finale le17/09/17

 TRIBUNE TERRAIN

 10 places en tribune VIP au bord du terrain de polo

CADEAUX

 10 cadeaux Polo Club du Domaine de Chantilly 

Prix du package : 1 500 € HT.

PROGRAMME 

Dimanche 17 septembre 2017 

11h00
Ouverture du village et du Polo Lounge
Coupe des Potrillos 

11h30
Finale Open de France féminin

12h00 
Cocktail des finales 

13h00
Déjeuner des finales 

14h45
Défilé de l’Open de France

15h00
Finale de l’Open de France 

16h30 
Finale du Trophée Castel 


