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INTERVIEW ' Jeu dE Earn+s

Fr6d6rique DffiGON
Une pionniere du polc

Fr6d6rique Darragon fut la premidre femme d jouer dr Bagatelle

ainsi qu'd Palermo. C'6tait en 1982. Elle fut 6galement la

premidre femme d remporter un tournoi de 25 goals, la premiere

d gagner une grande course hippique et un tournoi de polo

importants en Argentine. Aujourd'hui, elle est tourn6e vers un

nouvel objectif : scolariser les enfants chinois.

Pdr Cdmil ld Alf thdn. Photos : DR

r6d6rique Darragon est dou6e. T6moin,
ce dessin de polo d son mur, qu'elle a r6a-
lis6 dr douze ans et qui pourrait 6tre

l'oeuvre d'un professionnel. C'est avec le m6me talent
inn6 que, plus de vingt ans plus tard, elle aborda ce
sport : " Je n'avais jamais pris de cours et je ne tou-
chais presque pas la balle. En revanche, j'avais un
bon sens de la ligne ". Avant de se lancer, elle 6tait al-
l6e voir Eduardo Moore en Floride pour d6couvrir les
principes du jeu.

,, Avant de me lancer dans quelque chose, je de-
mande toujours l'avis d'experts. Ensuite, je fais A mon
idde. Ted aussi est comme cela. ll a dix ans de plus
que moi et c'est mon mentor ". Ted, c'est Ted Turner,
le fondateur de CNN avec qui elle entretient une ami-
ti6 depuis trente ans. ll avait nomm6 son bateau Ie-
nacious. " Personnellement, j'aurais choisi Ltn nom
plus glamour, mais il m'a expliqud que la t6nacitd 6tait
la cl6 de la r6ussite ", se souvient Fr6d6rique qui a
suivi ce conseil d la lettre. Aujourd'hui, elle est de pas-
sage d Paris, car elle accompagne Ted d Monaco oir il
doit recevoir un orix.

Sur la table, sont 6parpill6es des centaines de photos
sur la Chine oU elle aide les enfants d s'int6grer d
l'6cole. Certains clich6s repr6sentent des tours, qu'el-
le a r6cemment d6couvertes par hasard en cherchant
des l6opards des neiges. Elle leur a d'ailleurs consa-
cr6 un documentaire et tente aujourd'hui de les faire
classer par I'Unesco : u Ce qui est bien plus difficile
que je ne I'aurais imagin' ", avoue-t-elle.

Etablir des records semble 6tre"une sp6cialit6 de Fr6-
d6rique. Elle est la premidre femme d avoir jou6 ir Ba-
gatelle, en 1979, et la premidre d avoir jou6 en Argen-
tine. Elle est aussi la premidre femme d avoir gagn6 un
tournoi de 25 goals, un record qui a tenu dix-huit ans.
Et pour couronner le tout, elle est la seule personne au
monde d avoir mont6 une course sur I'hippodrome de
San lsidoro et d avoir remporl6 un tournoi sur la Can-
cha La Victoria.

Pourtant, c'est par un pur hasard qu'elle est entr6e
dans le monde du polo. En 1979, alors qu'el le s6jour-
nait chez des amis dans le Midi. elle tomba amoureu-
se d'un cheval blanc, un crois6 Apaloosa et pur-sang
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De gauche i  droite :  1. Avec san ciquipe.2. A Palermo, en pleine action .3" €n compaEnie de Ted Turner.4. Avec l€s enlants

Qiang (minorit6 du Sichuan)

arabe. Elle le ramena d Paris et lui trouva une place
dans les 6curies du Polo de Bagatelle. C'est ld qu'elle
vit pratiquer ce sport pour la premidre fois. Plus tard,
lors d'un voyage aux Etats-Unis, elle assista d un autre
match d la suite duquel elle d6cida de quitter la tribu-
ne des spectateurs pour devenir joueuse. Mais, d Ba-
gatelle, plusieurs joueurs refusdrent de jouer avec el-
le: ,, Att d6but, ils ne m'aimaient gudre. Aucune fem-
me n'avait encore jamais jou6, or je suis entrde au club
en tant que joueuse et non en tant que femme ", se
souvient-elle. Quand elle eut compris le principe du
jeu, elle r6alisa que si elle voulait jouer d un haut ni-
veau, elle devait se rendre en Argentine. Elle avait d6-
ji rencontr6 nombre de joueurs argentins, dont Alfredo
Harriott qui I'invita i passer quelques jours d Coronel
Suarez, la capitale du polo. C'est ainsique commenga
son histoire d'amour avec I'Argentine. En 1982, elle
profita de la d6valuation du peso pour acheter un ter-
rain et une quinzaine de chevaux qu'elle pr6para pour
le polo. " C'est incroyable >, commentait alors le
principal journal du pays La Nacion. " En moins d'un
an, cette Frangaise est paruenue d acqu6rir les hec-
tares qui entourent le Polo-Club de Coronel Suarez,
alors que la direction du club essayait depuis vingt-
cinq ans de |es acheter sans m)me arriver d s'en-
tendre avec la famille de bouchers propri€taire de ces
terres ". Son 6quipe, La Licorne, devint rapidement
c6ldbre ; et la m6me annee, La Nacion la fit figurer par-
mi les cinq femmes les plus impoftantes : " Je me
sens trds bien acceptde par les joueurs >>, confiait-elle
au journal dans son " espagnol teint6 de portugais ".
,< La plupart d'entre eux se montrent coopdratifs pour
me permettre d'apprendre. Parlois, ils me traitent avec
une d6f6rence inhabituelle. Par exemple, une fois, le
jeu avait 6td arrdt1 parce qu'on m'avait arrachd mon
maillet. Cela dit, il arrive que certains joueurs devien-
nent littdralement fous, quand je parviens d leur
prendre la balle. Les Argentins sonf moins machos
que les Frangais D, raconte-t-elle. Tout le monde I'ai-
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dait, lui pr6tait des chevaux, jouait avec elle. Eduardo
Moore fut son professeur, tandis que Juan Carlitos et
Alfredito Harriot lui enseigndrent le courage et la force.
" Je savais que je ne serais jamais trds bonne. J'6tais
trop petite et trop vieille. Je n'6tais pas assez forte
pour frapper la balle, alors je m'efforgais d'empdcher
les buteurs adverses de marquer. L'erreur que com-
mettent beaucoup de d6butants est de vouloir taper la
balle. lls estiment que c'est le privildge de celui qui
paie. Mais il vaut bien mieux jouer pour l'6quipe et
laisser la balle d quelqu'un d'aLttre, ce qui est tout aus-
si amusant ", precise-t-elle non sans ajouter : " De-
puis mon 6poque, les prix se sonf envol6s. Autrefois,
une saison coitait cent mille dollars... Aujourd'hui, je
n'aLtrais pas les moyens de jouer au mdme niveau. "

Son meilleur souvenir est la victoire dans I'Estimulu
Cup A Palermo, fin 1982, avec Horacio Heguy, Santia-
go Gaztambide et Augustin Aguero. Jusqu'alors, au-
cune femme n'avait jamais jou6 ir Palermo - et encore
moins gagn6. Selon Juan Sauro de la F6d6ration Ar-
gentine de Polo : " Fr6d6rique affronta son vis-d-vis
avec fermet6, I'emp)chant de ddfendre ses buts com-
me de monter d I'attaque avec ses co6quipiers. Elle
justifia ainsi largement sa place sur la premidre can-
cha de Palermo mais aussi dans I'histoire du polo ".
Et d'ajouter qu'elle fut la premidre femme d accomplir
cet exploit sur le c6ldbre terrain num6ro 1, la Cancha
la Victoria, la cath6drale du polo d Palermo - et donc
en Argentine. Elle f6ta sa victoire chez R6gine's oU les
invit6s 6taient pri6s de venir v6tus soit de blanc, soit
de dor6. " C'6tait la condition pos6e par mes amis
pour m'aider A monter une 6quipe pour commencer le
polo ,,, expliquet-elle. " Si nous gagnions, il fallait
que je fasse une f6te. "

L'ann6e, suivante, elle fut la premidre femme de tous
les temps d remporter un tournoi de 25 goals avec Al-
fredo, Juan Carlos Harriot ainsi que Pipo Panela.



Je suis entr6e

INTERVIEW . Jeu de Dames

au club en tant que joueuse

et non en tant que femme. 
% %
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Cependant, le match dont on parla le plus fut celui
qu'elle disputa contre Alejandro Garrahan d Montes fin
1981 . u C'6tait le joueur le plus fort. ll 6tait connu pour
lancer la balle ertrdmement haut. On m'avait dit de fai-
re attention d ma t5te, mais it un moment, j'ai d0 me re-
tourner pour le voir tenter une pdnalit5. La balle m'a
frapp6e en pleine bouche et m'a fractur6 les deux mA-
choires. C'6tait mon premier tournoi en Argentine.
Nous avions une 6quipe de 17 goals et jouions contre
une 6quipe de 21 goals. Nous avions quatre goals
d'avance et c'est arrivd lors du premier chukker. On
m'a demand6 par quije voulais 6tre remplac6e. Mais je
ne voulais aucun remplagant, m5me si, dans ce tour-
noi, j'aurais pu choisir un joueur de handicap 7, alors
que j'6tais 0 ". Fr6d6rique continua donc le match.
Malgr6 l'6charpe nou6e autour de sa bouche, le sang

coulait sur son polo blanc de La Licorne et sur son
cheval gris. " Le pire, c'6tait quand le vent touchait
le nerf de mes dents. Jusqu'aux vingt secondes de la
fin, nous 6tions d 6galit6, mais nous avons perdu
d'un goal ". Cependant, d quelque chose malheur
est bon. " Au ddpart, on ne voulait pas qu'une fem-
me joue A Palermo. Cet incident m'a instantandment
rendue cdldbre. "

Fr6d6rique ne se limita pas au monde du polo. A Co-
lonel Suarez, elle prit une licence d'entraineur et de
jockey et se mit a monter en course. En 1986, elle af-
fronta treize des meilleurs jockeys dans une course de
1200 mdtres sur I'hippodrome de San lsidro. Elle mon-
tait sa propre jument Societ€ Secrdte qui courait sous
ses coufeurs, celles de La Licorne. Elle assure aujour-
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d'hui que ce qui a 6t6 le plus passionnant reste les
courses. D'ailleurs, elle a toujours des chevaux d Chan-
tilly, chez Andr6 Fabre, le seul autre jockey et entraineur
d avoir bril16 sur le turf comme sur les terrains de polo.

Mais I'aventure a toujours fait partie de la vie de Fr6-
d6rique Darragon. Au bout de six ans, elle s'est envo-
l6e vers un nouveau d6fi : la Chine. Un pays, dont el-
le pensait qu'il allait devenir le deuxidme plus impor-
tant du monde. " GrAce d l'6volution chinoise de la
philosophie et de la politique, le monde va devenir
meilleur ", affirmait-elle au magazine de polo argentin
Campo de Polo qui regrettait son d6part. Ld-bas, elle
n'avait pas l'intention de jouer au polo. " Le polo ne
m'int5resse plus en tant que sport ,,, expliquait-elle.
" Maintenant, je m'engage dans autre chose. "
Si la t6nacit6 est Ia cl6 de sa r6ussite, c'est sans dou-
te le sens du d6fi qui la caract6rise le plus. Elle est al-
l6e au Kashmir pendant la guerre, puis en Chine. Elle
s'est cass6 la clavicule, elle a eu une attaque au Tibet

oU elle se d6plagait dr v6lo et dormait dans des grottes
d plus de 5 300 mdtres d'altitude, d6fiant les fonction-
naires qui faisaient tout pour emp6cher les 6trangers
d'entrer dans le pays.

Elle faillit ne pas survivre d cet accident. Elle attendit
trois jours, paralys6e du c6t6 gauche, d boire de I'eau
croupie avec des moutons, avant d'6tre trouv6e par
des gens du pays qui la conduisirent dans un petit vil-
lage d l'arridre de leur camionnette. Ld, au lieu de se
rendre d l'hOpital, elle demanda ir des touristes fran-
gais de l'emmener au Holiday lnn. " J'6tais dans un
6tat A faire peur et je sentais le fumier de mouton.
L'hOtel ne m'a accept6e que lorque j'ai montrd ma car-
te de crddit. Je voulais rester en altitude et ils propo-
saient le seruice de chambre ". ,, Et puis ", conclut-
elle en riant, " je ne voulais pas que ma mdre me voit
dans cet 6tat ". Quand elle finit par aller faire un
check-up aux Etats-Unis six mois plus tard, elle 6tait
totalement r6tablie.

..iij+t

u*
.+* La balle mta frapp6e en pleine bouche ; , i+r,,,:,.=

et m'a fractur6 fes deux michoires.
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.Hnvcyer un enfant t 1 /  r  / - \ r  .
l 'ecole. eR Lntne.

INTERVIEW " -teu de Dan"res

Dans les ann6es 60 et 70, el le a fait de la course
au large - parfois avec Ted Turner - et dans les an-
n6es 80, el le a jou6 au polo, 6lev6, entrain6 et
mont6 en course des pur-sang anglais en Argenti-
ne.  E l le  a auss i  commenc6 la  peinture d I 'hu i le
dans le style du 19e'" sidcle. 

-
El le ne s'est pas mari6e et n'a pas eu d'enfant. El-
le a v6cu aux Etats-Unis, au Br6si l ,  en Argentine et
en Chine rurale. El le a beaucoup voyag6 en Sib6-
rie, en Mongolie, au Kazakstan et en Ouzb6kistan.
Outre le frangais, el le parle anglais, espagnol,
mandarin et possdde des rudiments de t ib6tain, de
russe et de portugais.

Elle est en train d'6crire deux romans d la fois 6co-
logiques, poli t iques et romantiques sur le Tibet et la
Mongol ie .  E l le  s 'occupe b ien sOr de sa Fondat ion
Unicorn en Chine, mais cherche aussi d faire clas-
ser les tours au patrimoine mondial de l 'humanit6.

a

ne cort.te que cent doflars par an.

Aujourd'hui, sa vie en Chine a chang6 le sens de ses
priorit6s. Ld-bas, La Licorne (sous sa traduction an-
glaise, Unicorn) a pris un tout autre sens. Avec l'aide
de Ted Turner, elle a cr66 la Fondation Unicorn qui ai-
de des enfants d6favoris6s d aller d l'6cole. " Envoyer
un enfant d l'6cole, en Chine, ne colte que cent dol-
lars par an ", explique Fr6d6rique Darragon dont I'ini-
tiative a d6jd chang6 la vie de plusieurs jeunes et leur
a donn6 de l'espoir. Comme dans le polo, cette femme
extraordinaire a d6jir laiss6 son empreinte.

Fr6d6rique Darragon est n6e i Paris en 1949. Son nom
de baptOme est Maftine Frangoise Darragon, mais d dou-
ze ans, elle a choisi le pr6nom de Fr6d6rique. Aujourd'hui,
elle orthographie d'ailleurs son nom de trois fagons diff6-
rentes : d'Aragon, d'Arragon et Darragon. Dipl6m6e de
sciences 6conomiques d Paris, elle a travaill6 dans I'im-
mobilier et d6fil6 sur les podiums quand elle 6tait manne-
quin. A ving-et-un ans, elle a h6rit6 des usines de son pd-
re et d'immeubles parisiens.
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