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Visit the 1st International Parmigiani Swiss Guards Polo Cup September 23rd 2006  
at the Polo Club du Domaine de Chantilly (Paris)! 
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www.swissguardspolocup.com 

Les Gardes Suisses vs.  
Le Corps des Mousquetaires 
 

La Fondation 1792 est fière de 
présenter, le 23 septembre au Polo Club 
du Domaine de Chantilly (Paris), le 1st 
International Parmigiani Swiss Guards Polo 
Cup. Cet événement de très haute gamme 
est sous le haut patronage de S.E. Jean-
Didier Roisin Ambassadeur de France en 
Suisse et S.E. François Nordmann 
Ambassadeur de Suisse en France.  

Le Swiss Guards Polo Cup est un 
événement de société et life style 
international pour la Fondation 1792 qui 
se déroule autour de l’ancien et noble 
sport de Polo. Le Cup ressuscite la rivalité 
séculaire entre les deux Gardes du Corps 
légendaires de la Couronne de France „Le 
Corps des Mousquetaires“ et „Les Gardes 
Suisses”. Les deux équipes font confiance 
à l’expertise du Official Medical Partner 
„Swiss Leading Hospitals“ et vont tout 
faire pour quitter le champ victorieux dans 
ce duel. 

 
Les deux équipes  
 

„Corps des Mousquetaires“ - Bugatti  
and 

„Gardes Suisses“ - Bank Wegelin & Co.  
 
Nous promettons du Polo de haute qualité 
et du bon divertissement. 
 
 
 
 
 

Gastronomie et divertissement 
prestigieux 
 

Avec la maison Sabat la Fondation 
1792 a engagé un des traiteurs les plus 
prestigieux de Paris pour le Cup. Ensemble 
avec Champagne de Venoge, une maison 
de Champagne d’origine helvétique, 
Château Trolliet-Lafite, Xellent Swiss 
Vodka et Château du Breuil, la 
gastronomie va surpasser les expectations 
des gourmands les plus exigeants.  
 A côté de cela, le bar Champagne 
de Venoge et le bar Château Trolliet Lafite 
vont assurer une expérience luxurieuse 
pour nos invités. Un autre point culminant 
dont nous sommes particulièrement fiers 
est l’opportunité unique pour les visiteurs 
de voir la toute neuve Bugatti Veyron 
disposant de plus de 1000 CV et valant 
plus d’1 million. Finalement, les dernières 
créations des montres Parmigiani seront 
exposées.  
 
 

Sponsors/Partenaires 
sélectionnées 

 
- www.parmigiani.com 
- www.wegelin.com 
- www.bugatti.com 
- www.champagnedevenoge.com  
- www.swissleadinghospitals.ch  
- www.sothebysrealty.com  
- www.xellent.ch  
- www.hollandandholland.com  
- www.lamartina.com  
- www.akris.ch 
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