
Tout est prêt !
Les derniers préparatifs ont été menés à bien sous le soleil, chevaux et cavaliers sont bien 

arrivés, le show peut démarrer. Le Jumping Longines Crans-Montana 2016, c’est parti !

Jeudi 28 
juillet 2016



En 2010, Jelmer Bignell a été appelé pour aider 
au lancement du Zerodix, établissement sis 
réellement à deux pas du départ du télécabine de 
Cry d’Err. «Je ne suis plus jamais reparti, confie le 
souriant Néerlandais. J’ai été passionné par cette 

aventure professionnelle, suis 
tombé amoureux de la région 
et, l’été suivant, d’une jeune 
habitante de Lens, ancienne 
cavalière et devenue, depuis 
lors, mon épouse et la maman 
de ma fille !» Désormais seul 
propriétaire du Zerodix, Jelmer 
s’intéresse de près à tout ce qui 
se passe à Crans-Montana, et il 
est toujours disposé à participer 
au succès des manifestations 
qui y sont mises sur pied. «On 
ne peut rester tout seul sur sa 
planète, il faut être conscient de 
l’impact qu’ont des événements 
tels que la Coupe du Monde de 

les plus actifs peuvent s’y défier au beach volley, 
aux bouées sur le lac ou au cablewake. Transats, 
baignade, restauration et bars pieds dans le sable 
raviront les visiteurs en quête de détente. C’est 
également là que la maison de Bibi prend place 
et accueille les enfants pendant tout l’été avec de 
nombreuses activités et animations gratuites.

www.crans-montana.ch/fr/beachclub

Ce sympathique Valaisan d’origine 
est impliqué depuis de nombreuses 
années dans l’organisation de dif-
férents événements qui demandent 
des températures un peu plus 
basses. Pendant plus de 10 ans, il 
a notamment commandé la fameuse 
Patrouilles de Glaciers, et il s’occupe 
désormais de l’organisation de 
l’étape de Coupe du Monde féminine 
de ski alpin à Crans-Montana. A 68 
ans, Marius Robyr ne s’essouffle pas, 

et il a même lancé des candidatures pour orga-
niser les championnats du monde de ski alpin, 
ainsi qu’une étape du Tour de France…

S’il s’investit autant dans des projets de 
gros événements, c’est principalement 
parce qu’il adore sa région et qu’il veut la 
faire connaître au plus grand nombre. «Le 
Haut-Plateau de Crans-Montana a tout pour 
recevoir de grands événements, qu’ils soient 
musicaux ou sportifs, comme le Caprices 
Festival et l’Omega European Masters de golf 

par exemple. Le plus important, ajoute l’ancien 
brigadier de l’armée suisse, c’est qu’on tire tous  
à la même corde et dans la même direction.» 
Le but de ces manifestations, c’est évidemment 
d’animer la station et d’attirer une nouvelle 
clientèle sur le Haut-Plateau.

En tant qu’amoureux de la nature, Marius 
Robyr aime évidemment les animaux, et 
son dada à lui, ce sont les vaches du Val 
d’Hérens et les combats de reines. Mais il 
connaît aussi quelques noms de cavaliers. 
«Comme Steve Guerdat, évidemment !  
Ce que j’apprécie particulièrement chez lui, 
c’est son authenticité. Pour ma part, j’ai 
appris à monter à cheval à l’armée il y a très 
longtemps, c’était très sympa», sourit-il. Le 
Chermignonard viendra assister, avec toute sa 
famille, au concours samedi. «Entre habitants 
de la région et organisateurs, il faut bien se 
serrer les coudes, annonce-t-il. Il est clair qu’il 
faut jouer le jeu et participer à la fête.»

  Aurore Favre

Pour profiter pleinement de la saison estivale, le 
Beach Club s’est installé à l’Étang Long jusqu’au 
21 août 2016. Il est ouvert de 11h00 à 21h00, et 

L’enthousiasme du Zerodix

Les derniers préparatifs

Beach Club 
et Maison 
Bibi

Partenaires

A découvrir

ski, l’European Masters de golf ou, désormais, le 
Jumping Longines, et tout faire pour la réussite de 
ceux-ci. Ces manifestations sont vitales pour la 
réputation de Crans-Montana et faire parler de la 
région loin à la ronde.»

Lors des deux dernières éditions du concours, 
en 2012 et 2013, le Zerodix, avec ses grandes 
terrasses, était ouvert au public de la manifes-
tation. «Cette fois, nous sommes bien davantage 
impliqués, relève le Valaisan d’adoption. Nous 
sommes en charge de toute la zone de restau-
ration VIP où nous allons servir quelques 200 
hôtes quotidiennement. Mais nous gardons notre 
terrasse supérieure ouverte au public, afin que 
nos fidèles clients puissent quand même nous 
rejoindre.» Jelmer Bignell ne cache pas son 
enthousiasme et son impatience: «J’espère qu’il 
fera beau, que le public répondra présent et que 
tout va bien se passer. Je suis impressionné par 
l’énorme travail accompli par les organisateurs, 
et cela toujours avec le sourire !»

Jelmer Bignell ou l’histoire sympathique 
d’un Néerlandais de 38 ans, heureux de 
vivre à Crans-Montana et de collaborer 
à la réussite de la manifestation avec 
son bar-restaurant Zerodix.

Si cette semaine, durant le Jumping 
Longines de Crans-Montana, la 
célébrité sera bien évidemment le 
champion olympique Steve Guerdat, 
le reste de l’année sur le Haut-
Plateau, la star, c’est Marius Robyr !

Marius Robyr: 
par amour pour 
le Haut-Plateau

météo du jour
Hier

A l’interview

Jumping Longines Crans-Montana
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Programme du jour

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.35m)

DotAtion totAle: CHF 5'000

3  13h30   Prix du Cervin

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.45m)

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

4  16h30   Prix du Weisshorn

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.25m pour les 
chevaux de 6 ans et 1.30m pour 
les chevaux de 7 ans)

DotAtion totAle: CHF 3'000

2  11h30   Prix de la Dent 
d’Hérens

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.20m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

1  09h00   Prix Contralec 
et Famille Meier

Catégorie 1*

Catégorie YH1*

Catégorie 3*

Participez au concours officiel du Jumping 
Longines de Crans-Montana, mis sur 
pied en collaboration avec le Sawi, notre 
partenaire en matière de communication, 
et tentez votre chance ! De superbes lots 
offerts par nos partenaires et sponsors sont 
en jeu. Pour faire partie – peut-être ! – des 
heureux élus, il vous suffit de partir à la 
recherche des rubans de couleur distribués 

par nos hôtesses sur le lieu de l’événement, 
ainsi que dans le village de Crans-Montana. 
Ensuite, rendez-vous à l’entrée de l’événe-
ment pour disposer votre ruban et décorer 
ainsi le fer à cheval géant, symbole du 
concours, préparé pour l’occasion. Le choix 
de l’emplacement des rubans déterminera 
les vainqueurs des lots.

Sont notamment en jeu une magnifique 
montre Longines, des séjours pour deux 
personnes au Chetzeron Hôtel, au Sport 
Palace Hôtel et à l’Olympic Hôtel, des bons 
pour des camps Swiss Mountain Sports, un 
repas pour deux personnes au restaurant 
Le Mayen, des coupes de champagne 
et divers prix offerts par Crans-Montana 
Tourisme. Alors, qu’attendez-vous ? 
Précipitez-vous pour obtenir votre ruban et 
participer au concours.

Echos

En tant qu’homme de cheval et amoureux de la 
station, il prend évidemment les choses à cœur, et 
imagine déjà quelques petites améliorations à faire 
pour le confort de tous, public comme cavaliers et 
chevaux. «Mais ce sont des petits ajustements qui, 
j’en suis persuadé, seront mis en place les pro-
chaines années. Dans tous les cas, l’ambiance est 
déjà très conviviale, et je vois beaucoup de points 
positifs par rapport aux précédentes éditions !»  
Si le Genevois n’a pas de grandes prétentions 
sportives cette semaine – «j’aimerais me classer 
une fois avec chacune de mes trois juments» – il 
espère que cette première édition du Jumping 
Longines Crans-Montana sera un succès et que la 
manifestation plaira aux habitants de la région.

  Aurore Favre

Ce ne sont pas les raisons qui manquent au 
cavalier basé à Chavannes-des-Bois de revenir 
régulièrement dans son village d’origine ! Non 
seulement la majeure partie de sa famille habite 
à Crans-Montana, mais c’est également ici qu’il a 
rencontré sa copine, Jessica Dolt, elle-même parti-
cipante cette semaine au CSI 3*. En hiver, il passe 
environ trois jours sur sept dans la station, mais 
dès le retour des beaux jours, avec les concours 
presque tous les weekends, il a malheureusement 
moins d’occasions de monter en Valais. «J’essaie 
de venir quand même le plus souvent possible», 
confie-t-il. 

Tout sourire, le jeune homme de 26 ans est ravi 
de voir renaître la manifestation hippique sur 
le Haut-Plateau. «C’est génial, toute ma famille 
peut venir me voir monter, ce qui n’arrive pas 
très souvent. Je me sens comme à la maison, et 
je trouve vraiment que les organisateurs ont fait 
un travail extraordinaire cette année», sourit Jessy. 

Portrait du jour

Genevois d’adoption, mais Montanais 
de cœur et de sang, Jessy Putallaz se 
réjouit de concourir cette semaine 
devant toute sa famille.

L’enfant  
du paysDes rubans pour 

de beaux prix !
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