
La classe jurassienne
Dans le Prix Lamy Expertise comptant pour les Longines Rankings, le Jurassien  

Alain Jufer, avec son agile Que en Que, s’est imposé tout en finesse, patience et stratégie.

Samedi 30 
juillet 2016



On ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs. Ni de concours hippique outdoor 
sans causer quelques désagréments à ses 
voisins… Les organisateurs du Jumping 
Longines Crans-Montana tiennent ainsi à re-
mercier l’École Suisse de Ski, Swiss Mountain 
Sports Crans-Montana et Alex Sports de leur 
compréhension et d’avoir mis gracieusement 
leurs installations à disposition du CSI.

le Prix de l’Obergabelhorn, une épreuve en 2 phases. 
Rapide, efficace, agile, le Français enthousiasme 
la foule ! Marc Bettinger, qui avait pourtant signé 
un bon temps dans la 2e phase, n’a rien pu faire. 
Meilleure Helvète, l’élégante Jane Richard Philips 
s’est classée 5e avec Calinesse de Guldenboom.

Dans le Prix du Bishorn, l’épreuve des jeunes 
chevaux, Marc Bettinger a manqué de peu le doublé 
après son succès de jeudi. C’est le cavalier tessinois 
Fabio Crotta qui s’est imposé avec Delacroix AS, deux 
secondes devant l’Allemand.

voulant assurer le sans-faute. «C’était quitte ou 
double, mais je savais que Jane Richard Philips 
allait être bien plus rapide que moi, alors ça ne 
servait pas à grand-chose de tout tenter», sourit-il. 
Une stratégie payante, puisque l’amazone suisse 
payait effectivement sa vitesse supersonique en 
touchant la fameuse palanque… «C’est dommage, 
mais c’est quand même super d’être 2e», rayonnait 
la cavalière égérie de Longines (photo).

Voilà qui faisait les affaires d’Alain Jufer et de son 
petit, mais agile, Que en Que, un hongre de 11 ans 
qu’il ne monte que depuis quelques mois. «L’an 
dernier, il faisait des épreuves de niveau 125. Je 
suis donc très content de sa progression. Il saute 
vraiment très bien», raconte le Jurassien. Malgré 
cette victoire, Alain comptera tout de même sur son 
excellent Wiveau pour le GP Longines de demain.

demain et le 1er août 2016, dans l’après-midi ainsi 
qu’en soirée. Un magnifique feu d’artifice se mêlera 
au spectacle aquatique nocturne du 1er août dès 
22h15. A relever encore le Marché du 1er août dès 
10h00 à l’Avenue de la Gare et Rue Louis Antille, 
ainsi que des animations dans la station tout au 
long de la journée. Funiculaire Sierre-Montana 
gratuit jusqu’à 1h00.

www.crans-montana.ch/fr/fetenationale

Quelle précision dans ses virages, quelle vitesse ! 
Quel que soit son cheval, il est impressionnant. 
Jean-Luc Mourier, lorsqu’il est sans faute, paraît 
imbattable. C’est d’ailleurs pour l’instant le cas. Jeudi 
déjà, il s’imposait avec Quigina dans le Prix du Cervin. 
Hier, en selle sur Souvienstoi Lariviera, il remportait 

La première manche s’est avérée déjà compliquée 
pour beaucoup. Seuls huit cavaliers terminèrent 
sans faute, et le barrage s’annonçait rude de 
concurrence. Jean-Luc Mourier, 
déjà vainqueur jeudi et hier (dans 
l’épreuve précédente), débutait 
ce jump-off sur les chapeaux de 
roues. Malheureusement, la dernière 
palanque tombait et le privait de la 
victoire. Les parcours s’enchaînaient 
et se ressemblaient. Si la faute n’était 
pas sur la palanque, elle était en 
sortie de double… Il a du coup fallu 
attendre l’avant-dernier participant, 
le Jurassien Alain Jufer, pour voir le 
premier parcours exempt de pénalité 
dans ce barrage. Le cavalier basé à 
Lossy (Fribourg) n’a pris aucun risque, 

Le week-end de la Fête Nationale se célèbre en 
beauté à Crans-Montana. Des spectacles aqua-
tiques sur le lac Grenon auront lieu les ce soir, 

«Un engagement qui nous 
ravit»

Un grand merci !

Jean-Luc Mourier encore !

Une Fête 
Nationale… 
festive !

Partenaires Prix Lamy Expertise

A découvrir

Sur le Haut-Plateau valaisan, le soleil brille sans 
discontinuer, cavaliers et chevaux présents rivalisent 
d’audace et d’habileté et, après deux jours de 
compétition fort réussis, tout porte à croire que ces 

Nouveau Sponsor Principal du Jumping 
Longines Crans-Montana, la banque 
Edmond de Rothschild (Suisse) SA 
marque ainsi son engagement sportif 
et son ancrage national.

Le Français a prouvé une fois encore 
qu’il était supersonique. Il s’est à 
nouveau imposé avec deux secondes 
d’avance sur son dauphin, l’Allemand 
Marc Bettinger.

Il fallait être stratégique dans ce Prix 
Lamy Expertise comptant pour les 
Longines Rankings. Et seuls 8 des 
45 partants ont su déjouer les pièges 
du constructeur pour s’affronter au 
barrage.

Un seul 
double 
sans-faute !

météo du jour
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Autres épreuves

Prix ED Relocation

Les spectateurs ont pu profiter du tonique 
«Fratelli d’Italia», l’hymne national italien, hier 
après-midi au terme du Prix ED Relocation, une 
épreuve 1m30 du CSI 1*. C’est en effet Giuliano 
Dominici, en selle sur Stanford 13, qui s’est 
imposé devant le Genevois Romain Turrettini. 
Ce dernier montait Chips, un grand hongre gris 
que l’on avait l’habitude de voir dirigé par le 
champion olympique Steve Guerdat ! A la 3e 
place, on trouve la Fribourgeoise Joëlle Brahier 
et Top la Merze.

Viva  
Italia !

Impressum

athlètes seront au meilleur de leur forme 
aujourd’hui à 13h00. Ce sera là l’heure 
du premier départ du Prix Edmond de 
Rothschild, une épreuve de barème A 
avec barrage (hauteur environ 1.40 m) 
qui réunira l’élite des cavaliers présents 
cette fin de semaine en Valais.

«Nous sommes impatients de vivre 
cette compétition, relève Emmanuel 
Fievet, Directeur général de Edmond de 
Rothschild (Suisse) SA. Et nous sommes 

ravis de soutenir cette manifestation, appelée à 
devenir un événement incontournable de Suisse 
Romande, et d’accompagner quelques-uns des 
meilleurs cavaliers internationaux dans leur voyage 
estival dans nos Alpes.»

Fortement ancrée sur le territoire helvétique, la 
Banque apporte pour la première fois son soutien 
à un événement équestre international en Suisse 
romande. Recherche de l’excellence et quête de 

la performance sont les objectifs qui rassemblent 
Edmond de Rothschild (Suisse) SA, les organisateurs 
du Jumping Longines Crans-Montana et, bien sûr, 
les sportifs présents ici. «A constater la qualité du 
spectacle et l’enthousiasme des spectateurs et 
accompagnants, relève Sarah Arnett, directrice de la 
communication de la banque, nous pouvons d’ores 
et déjà affirmer que nous sommes ravis de notre 
engagement dans cette manifestation.»

Jumping Longines Crans-Montana
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Le Jumping Longines Crans-Montana a 
bénéficié d’hôtes de marque hier. En effet, 
Stéphane Peterhansel, 12 fois vainqueur 
de Paris-Dakar (6 fois en moto et 6 fois 
en voiture !), est venu en compagnie de 
son épouse Andrea Mayer (elle-même 
excellente pilote allemande de rallye-raid 
et de motocross) et du vice-champion 
suisse de rallye Pascal Perroud (à droite), 
apprécier le spectacle. «J’ai pratiqué un peu 
d’équitation avant de préférer les selles de 
moto, a dit «Monsieur Dakar». Et j’admire 
toujours autant de voir des cavaliers et 
chevaux de haut niveau à l’œuvre. C’est un 
vrai beau spectacle qui mérite le respect, 
car il est le résultat de tellement d’heures 
d’entraînement.»

L’accrochage de rubans, en cette deuxième 
journée de concours, s’est amplifié. De 
nombreuses personnes, spectateurs venus 
de la station ou proches des cavaliers, se 
sont empressées de nouer leur ruban et 
de tenter de gagner la montre Longines 
encore en lice. Même Benjamin Castaldi 
et son fils y ont apposé leur ruban bleu. 
Leur chien Jack n’a également pas manqué 
d’y marquer son territoire. Des clous sont 
encore libres, venez les enrubanner !

Echos

Malgré la complication des allers-retours jusqu’à 
Herrliberg, près de Zurich, où le cavalier est basé, 
Steve Guerdat est ravi d’être en Valais. «C’est tou-
jours sympa, les concours de montagne. Il y règne 
une atmosphère un peu différente d’ailleurs. Il est 
vrai que l’on manque en général un peu de place 
mais, ici, la piste est très bien, et le programme a 
été intelligemment pensé.» La participation du natif 
du Jura s’est avéré une jolie surprise pour les orga-
nisateurs du Jumping Longines Crans-Montana. «Je 
devais aller à Hickstead pour la Coupe des Nations, 
mais la Suisse ayant en fin de compte accumulé 
assez de points et assuré sa qualification pour la 
finale de Barcelone, j’ai demandé si je pouvais venir 
ici. Histoire aussi de me rapprocher de Nino...»

  Aurore Favre

Les journées sont éprouvantes, mais cela n’enlève 
rien au plaisir d’être en Valais à quelques jours du 
départ pour les Jeux Olympiques. Le Jurassien Steve 
Guerdat se réjouit de s’envoler pour Rio, même si 
«j’ai bien d’autres choses à faire et auxquelles 
penser avant d’avoir la tête à 100% pour les Jeux.» 
L’une d’elle, c’est évidemment sa présence sur le 
Haut-Plateau où il espère être compétitif demain 
avec son beau Kavalier. Vous l’avez sans doute 
aperçu également avec Corbinian, avec lequel il 
s’est adjugé la finale de la Coupe du Monde ce 
printemps. «Il est venu faire quelques tours de 
travail, mais je le ramène maintenant à la maison», 
nous expliquait hier le champion olympique. Ses 
autres montures ici sont Vaya de Brenil Chaine, 
une jeune de 7 ans qu’il monte dans le YH 1*, et 
Dioleen, une jument très prometteuse de 8 ans. 
«Elle n’est pas toute simple, mais très agréable à 
monter.»

Portrait du jour

Steve Guerdat s’impose de longs 
trajets tous les jours depuis Crans-
Montana pour s’occuper de son 
olympique Nino des Buissonnets.

Les longues 
journées 
d’un  
champion

En visite

Le concours  
des rubans

Programme du jour

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.25m)

DotAtion totAle: CHF 1'500

10  09h00   Prix Suzanne Carles

2 phases temps différé

(Hauteur environ 1.30m)

DotAtion totAle: CHF 1'500

11  11h00   Prix Swissréseau

Accumulateur avec joker

(Hauteur environ 1.35m)

DotAtion totAle: CHF 8'000

13  16h00   Prix Bongénie

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 16'000

12  13h30   Prix edmond  
de Rothschild

2 phases temps différé

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

DotAtion totAle: CHF 4'000

14  18h30   Prix du Zinalrothorn

Catégorie 1*

Catégorie YH1*

Catégorie 3*

Horaires donnés sous toute réserve.
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