
Un Suisse à l’honneur
C’est le Suisse d’origine néerlandaise Edwin Smits qui a remporté la première grosse 

épreuve internationale du Jumping Longines Crans-Montana 2016, le Prix du Weisshorn.
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avant de dire oui, nous avons posé beaucoup de 
questions aux nouveaux organisateurs. Et quand 
ceux-ci nous ont indiqué qu’ils bénéficiaient du 
soutien de sociétés telles que Longines et la 
Banque Edmond de Rothschild, qui n’ont pas pour 
habitude de s’engager à la légère, nous n’avons 
plus hésité.»

L’intérêt a dès lors fait place au soutien incondi-
tionnel. Aujourd’hui, la confiance est réciproque, 
et Stéphane Pont est convaincu que le succès 
va non seulement être au rendez-vous de cette 
première édition, mais que la manifestation est 
promise à un bel avenir. «Un excellent travail mérite 
sa récompense, relève Stéphane Pont. Et nous 
allons très vite faire un tour de table pour mettre 
sur pied les prochaines éditions. Car nous avons 
divers problèmes à régler pour l’avenir. Rappelons 
que le CSI devrait en principe déménager à Ycoor 
dès l’an prochain, il faut voir ce que cela implique 

Belge Ines van den Bosch, et Vaya de Brenil Chaine, 
sous la selle du champion olympique Steve Guerdat, 
prenant les 2e et 3e places.

En début d’après-midi, les participants au CSI 3* 
pouvaient se joindre à la fête, puisque débutait le 
Prix du Cervin. Une épreuve technique, malgré une 
hauteur raisonnable (135cm), qui demandait de 
prendre des risques pour aller chercher la gagne. 
Et il aurait fallu être très rapide pour déloger le 
Français Jean-Luc Mourier de sa 1re place (photo), 
le cavalier basé à Messery, près de Genève, s’étant 
finalement imposé avec deux secondes d’avance 
sur l’Irlandais Damien Dixon.

juste une question de planification de concours. Je 
vais gentiment le préparer pour les Championnats 
Suisses où je l’ai monté l’an dernier. Je ne sais pas 
encore qui de lui ou de Copain du Perchet (ndlr: son 
cheval de tête, également présent cette semaine), 
je prendrai.». La question se posera aussi peut-être 
pour le Grand Prix de dimanche, auquel il est désor-
mais sûr de participer.

Dans cette épreuve de fin de journée comptant 
pour le classement mondial, Edwin Smits a été 
suivi de près par le Jurassien Alain Jufer et Radja 
d’Artemis, un tout petit peu trop lents pour inquiéter 
le Hollandais. On retrouvait ensuite le Slovaque 
Borislav Chudyba, l’Allemand Marc Bettinger et 
Romain Duguet.

  Aurore Favre

pour toute la famille. Dans un cadre naturel et 
sauvage autour d’Aminona, appréciez de nom-
breuses activités en face d’un panorama alpin 
exceptionnel. Randonnées, cascade aventure, 
fabrication du fromage, visite d’un écomusée et 
plus encore. Navettes gratuites tous les jours de 
9h00 à 17h15.

www.crans-montana.ch/fr/grandeurnature

Lorsque François Besençon et Daniel Perroud, les 
organisateurs du futur Jumping Longines Crans-
Montana, ont pris contact avec l’Association des 
six communes du Haut-Plateau, les représentants 
de celle-ci ont été à vrai dire des plus surpris. «Pour 
avoir connu quelques désillusions par le passé 
avec deux entités ayant mis sur pied cette ma-
nifestation, confirme Stéphane Pont, nous avons 
effectivement été assez stupéfaits de voir cette 
idée refaire surface.» A cette réaction succéda de 
l’intérêt. «Faire perdurer un concours hippique à 
Crans-Montana est, au plan touristique et écono-
mique, digne d’intérêt. C’est une évidence. Aussi, 

A 11h30 se disputait la première épreuve du YH 1*, 
réservée aux jeunes chevaux: les 6 ans s’affrontaient 
sur une hauteur d’1m25, et on montait ensuite les 
barres de 5cm pour les 7 ans. Et c’est une jeune 
jument westfalienne de 6 ans, Vanilly Sky, brillam-
ment guidée par l’Allemand Marc Bettinger – presque 
suisse puisqu’il est marié avec Faye Schoch ! – qui a 
surpassé tous ses concurrents en s’imposant devant 
pas moins de neuf 7 ans, Ecoliene, montée par la 

«Apparemment, l’air du Valais me convient bien», 
souriait Edwin Smits à la sortie de son tour d’hon-
neur. Le cavalier d’origine néerlandaise, mais basé 
dans le Jura depuis de nombreuses années, était 
très heureux de son arrivée à Crans-Montana. «C’est 
magnifique de monter ici. En outre, j’ai beaucoup 
d’amis qui ont pris quelques jours de vacances pour 
profiter de leur chalet sur le Haut-Plateau et assister 
au CSI. C’est une vraie chance de gagner une belle 
épreuve dans ces conditions.» Si l’air montanais a 
l’air de lui ravir, c’est aussi le cas plus généralement 
du Valais. L’an dernier, Edwin Smits avait notamment 
brillé à Sion et à Verbier, où il s’était également 
imposé dans une épreuve de même niveau avec 
son bon Dandiego. «C’est un cheval très rapide, mais 
il peut également sauter de plus gros tours. C’est 

Jusqu’au 21 août 2016, profitez de Grandeur 
Nature à Crans-Montana, un programme 
d’activités douces accompagnées et gratuites 

De la surprise au soutien  
inconditionnel

Les montagnes à l’honneur

Aminona 
Grandeur 
Nature

Prix du Weisshorn

A découvrir

en matière d’infrastructures. Autre question, celui 
des dates, car il n’est pas pensable d’imaginer le 
Jumping Longines Crans-Montana se dérouler en 
même temps, ou presque, que l’European Masters 
de golf.»

Président de l’Association des 
Communes de Crans-Montana, 
Stéphane Pont ne cache pas son 
plaisir de voir le concours hippique 
international reprendre vie après 
deux ans d’interruption.

Entre le Prix de la Dent d’Hérens et le 
Prix du Cervin, ce sont les noms de nos 
belles montagnes suisses qui étaient à 
l’honneur hier dans la journée.

C’est l’hymne national suisse qui a 
retenti pour la dernière épreuve de 
cette première journée de compétition: 
Edwin Smits et Dandiego ont remporté 
le Prix du Weisshorn comptant pour 
les Longines Rankings.

«L’air du 
Valais me 
convient 
bien !»

météo du jour

Autres épreuves

Prix Contralec et 
Famille Meier

Une belle journée pour la famille du président 
du CO, François Besençon. Non seulement un 
soleil radieux a accompagné le coup d’envoi de 
cette 1re édition du Jumping Longines Crans-
Montana, mais son fils Adrien a remporté le Prix 
Contralec et Famille Meier du CSI* hier matin. 
Un beau cadeau d’anniversaire pour sa mère 
Katrin, qui en était émue aux larmes lors de la 
remise des prix ! Adrien et son fidèle Pegasus 
se sont imposés devant Christiana Duguet 
(l’épouse de Romain) et Lisa Hauser.

Joyeux  
anniversaire 
Maman !
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Le village d’exposants, avec ses petites 
tentes disposées autour de la piste, est 
évidemment ravi de vous accueillir, et 
vous y trouverez de quoi satisfaire tous les 
goûts. Magasins spécialisés, boutiques 
diverses, stands de boissons et nourri-
tures sont présents. N’oubliez pas de vous 
rendre à la boutique officielle du Jumping 
Longines Crans-Montana pour vous pro-
curer un souvenir de ces belles journées 
ensoleillées. D’élégants polos, vestes et 
casquettes aux couleurs du concours 
sont à votre disposition, à des prix fort 
raisonnables (entre CHF 25 et CHF 95). 

La 1re journée du concours des rubans a 
connu un franc succès. De jolis lots ont 
été remportés, parmi lesquels casquettes, 
flûtes de champagne et nuits d’hôtel. 
Nicolas Bost, cavalier du Jumping Longines 
Crans-Montana, a été l’un des gagnants à 
ce concours qui se veut aussi joyeux qu’ar-
tistique. Grâce à l’opération de promotion 
menée par les étudiants du Sawi sur le 
Haut-Plateau, de nombreux participants 
ont joué le jeu et accroché un ruban 
customisé autour d’un des 1’200 clous 
disposés sur le fer à cheval de 2,50 m. Sur 
les 40 lots restants, la magnifique montre 
Longines cherche encore preneur. Venez 
tenter votre chance d’ici dimanche soir.

Echos

Romain Duguet a choisi Crans-Montana avant 
le grand départ, celui que l’on attend tous avec 
impatience… Surtout lui ! «Les derniers jours sont 
vraiment très longs. Je suis impatient, je me réjouis 
d’être dans l’avion», sourit-il. Le cavalier qui repré-
sentera la Suisse aux Jeux Olympiques profite de la 
proximité de ses écuries – «et du programme très 
bien conçu !» – pour rentrer tous les jours s’occuper 
de sa jument Quorida de Treho dont le programme 
avant les JO est très précis: gymnastique, balades 
dans la forêt, exercices sur le plat… Tout est mis en 
œuvre pour que la jument soit dans la meilleure 
forme possible.

  Aurore Favre

Tout pour éviter de tourner en rond à la maison et 
faire monter la pression avant le grand départ pour 
Rio: Romain Duguet apprécie tout particulièrement 
son séjour à Crans-Montana, qui lui permet de 
souffler un peu. «C’est un cadre extraordinaire, et 
l’organisation est top», confie le Français d’origine. 
Cette semaine, s’il montera quatre chevaux, ce 
sont huit de ses montures en tout qui ont fait le 
déplacement. «Ma cavalière Jennifer Meylan en 
sort trois, et mon épouse participe au CSI 1* avec 
Ulena van Hof Ter Naillen», explique-t-il. Une vraie 
armada ! «Des concours comme celui-ci, proches 
de la maison, c’est génial. Ça permet de rester 
compétitif et de préparer aussi le futur en sortant 
des chevaux moins expérimentés.» Pour le Grand 
Prix de dimanche, il compte sur Sherazade du 
Gevaudan, une jument de 10 ans avec laquelle il 
s’est bien classé dans plusieurs grosses épreuves 
en CSI 5* cette année.

Portrait du jour

Celle de décoller pour Rio, évidem- 
ment ! Malgré un emploi très chargé 
à quelques jours du départ pour les 
Jeux Olympiques, Romain Duguet 
prend le temps de profiter de l’air frais 
de la montagne.

L’impatience…
De jolis  
souvenirs

Le concours  
des rubans Programme du jour

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.30m pour les 
chevaux de 6 ans et 1.35m pour 
les chevaux de 7 ans)

DotAtion totAle: CHF 3'000

5  08h30   Prix du Bishorn

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.30m)

DotAtion totAle: CHF 1'500

8  15h00   Prix eD Relocation

2 phases temps différé

(Hauteur environ 1.20m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

9  17h00   Prix Coco

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.45m)

DotAtion totAle: CHF 30'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

7  12h30   Prix lamy expertise

2 phases temps différé

(Hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 8'000

6  10h15   Prix de 
l’obergabelhorn

Catégorie 1*

Catégorie YH1*

Catégorie 3*
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