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Avec les PonyGames,
le bonheur est dans le pré...
iiippisme

La discioline inventée
par le prince Philip

d'Edimbourg a

conquis 6enève

ljE-'i,\xn,ANDÂrÉ

Décidém€nt, ler Brltannlqrês
fnnl exÂspér'antsl lls n'ù!êtent
i)À9 de marqnet llhistoire du
sporr de lerr enrpreinle, Al)fès
k footlrâil, le rugily, le gou. le
rrialiet, lâ 

-Lro:ie * 1a liste n'est
irirs .r\haustile - \,!ilà qù'un de
1.ùr Lrès glodeuri cito,ætl - ]e
rrinùe Phiiip d'Ediûbourg
fcul rê pâs le noûmer - a
irvclté les Pory Games. C était
cL 1957

Dô quoi s'.{CiN-il? Dline disci-
tline équ€stre bas6e sur uûe
séde de jÊrùi avec releis. Iæs
rùvalicfs. regtptipés es équipe
de ciùq pone$, se lenc€nt à
tolrr de r'ôk daùs rlDe épreu\re
d ndre$se chromméti€e sû un
lilrnin de 100 nr r 60 m, <C'est
'.û! sport hÈs phlFiqrie, mais à
lir pofiée de toùs. Dont la câté.
,r'cri. lâ plus spectaculeirc reste
f ,, Ur dcs ljr ,1 de 1.1 ùrs)', erdi-
'lue Fr'Âu!('ire Schqlie! respoD-
sirbkr iln nanège de Pr€singe,
I.u drs deu)i clubs. avec le
lllarl*lltûd de Sêzelrov€, à pm-
rrù)rwoir uÂ Eort en l'oglre
r)iiatout en Europe,

l.,r Suisse est... genevoise
lin Srisse, l'inlhrence des

Poiv Ga$es se limite pour'
l;nstant ùDi cantoDs de
dcrève, orl lbô ne re4ense pas
nloins de dû-huit éqùipes, du
rrahis à la Bmye. 1Â Suisse
idéûanique? Elle se ùret tran-
.Ltl.illemenl" au gott du jour.
SNùs se liesser, QuiJÀportel
Les chr.rrpionnets tlTùope,

Ludlquo. Pas moins de 32 jeux sont répertoriés en Suisse contre 300 dônls le monde. Un vêste évèntail de possibilités,,, (oÊ)

colôDg (3€ des Arlropéeùs
zoot, chloé ltnet et
Àdrieb.ne S€àâller (3t arr\
Eulopéens ?rO5), L'ettraùeur
û'est ûrrt e qtre le Ftsaûçâl,q lns-
talê à Sêzenolie. Philippe
carga.Ilo. ûn cmck en la
matièF!

\raleu.s édu€attues
I€ saùistrt quiûtet s€ hit

la &ain lols dt. m{tche. alu
champiorDÂt snisse à \4t!o?,
S&!ove, Pftaiûge, drùa la
Bro!€, et a! OoùPè detiope
rrlec d€s êhptÊ è Isltts!
ttgtrtÈù")âûgsier\ èû Àr|glè

qul se dêroûleroDt du l4 air
16 jrdllet à Molrdoû, constitùe-
ront une lântâstique !'itrine
pour e\e E)orL Avec en prime ls
r€nue dê I'ADgleterrc. lâ ra-
tion reha <LÀ-bês, il edstè
mèm€ un rtralthé des
traDsfertsD, lâche Frînçoise
Schâ.ller.

téquip€ de sùiss€ tre aolsti-
lûe pas ure quantité négligPa-
ble d8!s l€ miuÊû" EIle est
coDrpooée eE m4joritê de (â-
drÉs Beævois, è L seûle ercep
tion de la vaùdoise JùstrùÈ
Brodardi Vbaùnie D,ttùûs (8e
d€s Mondieùx 2oo4l vlctori&

teûe êt èn Bejgiquè Artant
dte qu'a\€c tous c!5 dêpl8c€-
rneBts l'àrgent tst le nerf de lo
$reûè, dNous drè$hons des
spongors pour nous àIder fr.
dârcièrcrùent\ dlt FbÀç:otse
Sehalle,r. Bier que mêmbl€ dê
la Fédération sùisse de sport
éque$trq l€6 Fony Game6 ne
toùcùeût aùcùr subcide ïbus
les ftâis sont à le c-h8tge de!
p$dcipqnrs.

\€tt d€ ionnidEbles l,aleuft
éducûtlves, SÈns otrltler de8
qu{.lttés plus basi$rc! comme
I'slsa.nce, la souÈlesse, lÀ dê
.ontrd.don, h teclnidté, lâ
persêvêFncÊt lr ùtérôrlt€. le
courige, I'asluce et ls. derlédté.
Rien que çÂ!

I Deùt diùfu è Crfiltta n .rn?Év
d. Èæsing?, tël:OU 75919 37;
ftrrvà Bkækdnnd à Denret,

R€stê oùe lè tronh€û €st tf{ (}i9Jl6r8:o.
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crl
noitsi l6qrs ôt nroins dùs dè IPdt' s! sd(lodr prtar -
16 snsl l€s Fow Ga$es culd- éa wr*rN.Fo\'gûneuch


