
 B ig smiles and Barbadian music greeted me 

at my first-ever polo match at Holders Polo 

Club in beautiful Barbados. Sporting events 

are always more engaging live, but few 

muster the old-world elegance and refined 

glamour of polo. The afternoon hit all the nuanced notes: 

a beautifully dressed crowd, more clapping than cheering, 

flowing champagne, stiff-upper-lip sportsmanship and a 

connection to royalty: Prince Charles and Prince Harry have 

both graced the small island’s playing fields. 

Modern polo originated in India with the first club open-

ing in 1859 in Silchar, Assam. The British can be thanked 

for spreading it to places such as Argentina, Singapore and 

Barbados, where the season runs from January to May. 

Not knowing the teams—or the rules—I found myself just 

enjoying the moment, cheering on whoever made a nice play 

and feeling very civilized for not picking sides. Like many 

fun things, it was over too quickly. The players wandered out 

onto the sidelines to be with their friends, helmets undone, 

beers in hand. I eavesdropped for a few minutes, not really 

understanding their recap of the game, then ambled on for a 

final glass of bubbly. —Doug Wallace

 D e larges sourires et de la musique barbadienne 
m’ont accueilli au premier match de polo de 
ma vie au Holders Polo Club. Les événe-
ments sportifs sont toujours plus captivants 
en direct, mais peu ont l’élégance et le 

charme raffiné de l’ancien monde du polo. L’après-midi brillait 
de toutes les nuances : une foule magnifiquement habillée, 
plus d’applaudissements que de cris, du Champagne coulant à 
flot, un esprit sportif flegmatique et un lien avec la royauté, le 
prince Charles et le prince Harry ayant tous deux honoré de leur 
présence les terrains de jeu de la petite île. 

Le polo moderne a vu le jour en Inde dans le premier club 
ouvert en 1859, à Silchar. On peut remercier les Anglais de l’avoir 
fait connaître en Argentine, à Singapour et à la Barbade, où la 
saison va de janvier à mai. 

Ne connaissant ni les équipes, ni les règles, j’ai simplement 
apprécié le moment et acclamé quiconque jouait bien, et je me 
suis senti très civilisé de ne pas prendre parti. Comme bien des 
choses amusantes, la joute a pris fin trop tôt. Les joueurs allaient 
retrouver leurs amis, casque et bière à la main. J’ai tendu l’oreille 
quelques instants, ne comprenant pas vraiment leur résumé du 
match, puis je suis parti tranquillement me resservir des bulles. 
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GETTING THERE
WestJet flies to Bridgetown four times 

a week from Toronto.

S’Y RENDRE
WestJet dessert Bridgetown quatre fois par semaine  

au départ de Toronto.

DECEMBER 2018  |   WESTJETMAGAZINE .COM58


