
Au tour du Tessin !
Devant une foule record, les cavaliers suisses ont à nouveau brillé avec la victoire  

du Tessinois Fabio Crotta dans le Prix Edmond de Rothschild, devant deux de ses compatriotes.
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de ses amis, qui s’est imposé avec trois secondes 
d’avance sur sa dauphine Maureen Wahl. Pour la jolie 
histoire, Clem Carles a ravi sa famille (donatrice de 
l’épreuve) en se classant 7e avec son beau Quidamo.

Dans l’épreuve suivante, on aurait dû entendre 
l’hymne valaisan retentir à Crans-Montana ! C’est en 
effet une jeune cavalière arrivant tout droit de Charrat, 
Julie Ducret (photo), qui a remporté avec Susi Quattro 
le Prix Swissréseau, devant Roxane Riond et Bel Canto 
du Houssolt.

Enfin, l’ultime épreuve du YH1*, réservée aux jeunes 
chevaux, a donné lieu à une nouvelle victoire helvé-
tique, celle de Barbara Schnieper montant une jument 
de 7 ans Katharina Vom Illum CH.

un virage très serré. Le troisième et ultime double 
sans faute était signé Niklaus Rutschi, parti en 
avant-dernière position, qui décidait d’assurer un 
bon classement en soignant son tour. Voilà donc 
qui offrait au public un joli triplé helvétique !

L’épreuve suivante, le Prix Bongénie, était un 
peu particulière, puisqu’elle ne se courrait pas 
simplement au barème A. Évidemment, le chrono 
comptait mais, pour gagner, il fallait totaliser 65 
points ! Le système est simple: un certain nombre 
de points est attribué à chaque obstacle, le dernier 
étant un joker: quitte ou double ! Le plus agile dans 
cet exercice s’avéra encore une fois le Français 
Jean-Luc Mourier (photo), qui s’adjugea ainsi sa 
3e victoire depuis le début du Jumping Longines 
Crans-Montana 2016.

Une belle finale du petit tour dans le CSI 1* avec quatre 
barragistes en feu dans ce Prix Suzanne Carles ! Déjà 
victorieux jeudi, c’est finalement le Genevois Adrien 
Besençon, poussé par les cris d’encouragements 

Hier en début d’après-midi, les spectateurs ont pu 
assister à un magnifique barrage qui a réuni pas 
moins de 15 des 47 concurrents en lice. Parmi 
eux, pas moins de 10 chances 
helvétiques. La première à 
s’élancer était Dehlia Oeuvray-
Smits, qui annonçait la couleur 
en terminant son barrage 
sans pénalité, en 42’86. Les 
parcours s’enchaînaient, et 
seul le Tessinois Fabio Crotta 
réussissait ce qui semblait être 
un exploit: aller encore plus 
vite, en n’effleurant aucune 
barre ! Les autres prétendants 
déchantaient, ne trouvant pas 
la solution face au 2e obstacle, 
un large oxer près de la sortie, 
ou encore l’entrée du double 
qui arrivait rapidement après 

Appréciez de magnifiques témoi-
gnages artistiques sur le mur de 
Berlin à travers la nouvelle exposition, 
«Artistes pour la liberté: Le Mur de 
Berlin», proposée à la Fondation 
Pierre Arnaud à Lens., Ne manquez 
pas l’occasion de visiter cette expo-
sition, ouverte jusqu’au 2 octobre, qui 
s’inscrit dans l’agenda culturel des 
Rencontres de la Liberté. L’exposition 
est à visiter du mercredi au dimanche, 
de 10h00 à 18h00.

www.fondationpierrearnaud.ch

«Que le meilleur gagne !»

Un succès 
valaisan

Une belle exposition à la 
Fondation Pierre Arnaud

Partenaires Prix Edmond de Rothschild

A découvrir

Longines est déjà très présent dans le monde du 
cheval, qu’est-ce qui vous a convaincu de vous 
engager à Crans-Montana ?
Charles Villoz: Il aurait été difficile de refuser ! Je 
pense qu’il faut soutenir les événements qui s’orga-
nisent dans notre beau pays. C’est aussi un coup de 
pouce pour qu’une belle manifestation perdure. Il faut 
être fier que notre petit bout de pays sache organiser 
des événements aussi prestigieux, et celui-ci est 
particulièrement bien réussi. Chapeau bas aux 
organisateurs, qui ont également su attirer une belle 
brochette de cavaliers. C’est extraordinaire.

Grand nom dans le monde du 
sport équestre, Longines a signé 
un partenariat de cinq ans comme 
partenaire titre et chronométreur 
officiel du Jumping de Crans-Montana. 
Charles Villoz, vice-président Longines, 
et présent ce weekend sur le Haut-
Plateau, a accepté de répondre à nos 
questions.

Après une nouvelle victoire d’Adrien 
Besençon dans la 125 d’hier matin, 
c’est une cavalière valaisanne que 
l’on a retrouvé sur la plus haute 
marche du podium dans la 135, le 
Prix Swissréseau.

Après le doublé de vendredi, c’est 
un podium entièrement suisse qui a 
été offert au public au terme du Prix 
Edmond de Rothschild. Dans l’autre 
épreuve phare de la journée, Jean-Luc 
Mourier a encore une fois triomphé.

Triplé  
helvétique

météo du jour

Quotidien officiel du Jumping 
Longines Crans-Montana
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Autres épreuves

Grand Prix Longines

C’est du beau spectacle qui s’annonce cet 
après-midi avec le Grand Prix Longines, une 
épreuve disputée au barème A avec un barrage 
pour les sans faute. Les obstacles de ce 
parcours technique culmineront à une hauteur 
d’environ 1m50. Pour nous faire vibrer, nous 
pourrons compter sur des cavaliers d’expérience 
tels que Steve Guerdat (évidemment !), Romain 
Duguet ou Jane Richard Philips, mais aussi sur 
quelques enfants du pays, à l’image du cavalier 
basé à Granges, Laurent Fasel (photo).

Venez 
nombreux !

Impressum

Qu’est-ce qui plait tellement à Longines dans 
l’équitation et les chevaux ? Outre les valeurs 
communes comme l’élégance, la précision et 
l’excellence ?
C’est un sport très convivial, et bon enfant également. 
Je crois que les gens adorent les chevaux de manière 
générale, je ne me souviens pas avoir rencontré 
quelqu’un qui n’aime pas ce bel animal. Et c’est un 
sport familial, on y voit beaucoup plus d’enfants que 
dans d’autres sports, par exemple.

Êtes-vous satisfait du cadre de la manifestation et 
du monde qui est venu assister à la fête ?
Oui, et nous jouissons d’un panorama magnifique. 
Quel beau balcon ! Et au-delà de l’Humagne ou de 
la Petite Arvine (rires), il y a la compétition sportive. 
Et les organisateurs l’ont bien compris, ils proposent 
un spectacle de qualité qui a su convaincre le public.

Souhaiteriez-vous que la manifestation se déve-
loppe et devienne éventuellement un CSI 4 ou 5* ?
Bien évidemment, cela serait une excellente nouvelle. 

C’est déjà une manifestation prestigieuse. Si elle peut 
grandir encore, ce serait fantastique.

Un petit mot sur le Grand Prix Longines ? Quels 
sont vos favoris ?
Jane Richard Philips, notre merveilleuse ambassa-
drice a évidemment toutes ses chances, et je souhaite 
qu’elle brille cet après-midi. Mais j’espère surtout que 
la compétition sera intéressante et intense. Et que le 
meilleur gagne !

Jumping Longines Crans-Montana
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Un petit creux ? Une grande soif ou l’envie 
de déguster un bon cru valaisan ? Vous 
trouverez tout ce qu’il vous faut dans les 
différents stands du village d’exposants et 
alentours. Vous pourrez aussi vous amuser 
en jouant au stand du Casino de Crans-
Montana ou encore faire des emplettes aux 
diverses boutiques présentes.

Le concours des rubans continue de faire 
des heureux. Cette famille a remporté 
une nuit d’hôtel pour deux personnes au 
Chetzeron Hotel. Elle se réjouit de profiter 
de l’espace détente et tout particuliè-
rement de la piscine sur le toit avec son 
panorama époustouflant.

Echos

Elle en a parcouru du chemin, la jeune cavalière… 
A 33 ans, elle est fière de porter les couleurs de 
Longines depuis plus de 10 ans. «Je les remercie 
beaucoup pour tout ce qu’ils font pour moi. C’est 
une équipe incroyable, et ils me permettent de 
voyager aux quatre coins du monde pour participer 
aux plus beaux concours», relève l’ambassadrice de 
la marque horlogère, n’oubliant pas de souligner 
que «c’est formidable que Longines soit dans 
l’aventure du Jumping de Crans-Montana, car c’est 
un CSI qui mérite de perdurer.»

Aujourd’hui, elle participera évidemment au Grand 
Prix avec sa fidèle Zekina, une jument de 15 ans 
qu’elle avait notamment sellé pour les Finales de 
Coupe du Monde à Genève en 2010. «Tant qu’elle 
est toujours aussi impatiente de monter dans le 
camion, puis de rentrer en piste, je continue à la 
sortir sur des 2 et 3*, elle est fantastique», sourit 
Jane Richard, des étoiles dans les yeux. 

  Aurore Favre

«C’est magnifique, je trouve vraiment génial que ce 
concours ait repris vie. C’est comme des vacances 
à la montagne», sourit l’amazone. Il est vrai qu’elle 
est ici en famille, puisque son mari Ignace Philips 
participe également au CSI 3* sous les couleurs 
de la Belgique. Leur fils de 5 ans, Noah, les ac-
compagne également régulièrement en concours. 
«J’essaie de profiter le plus possible de mon rôle 
de maman, c’est pourquoi il voyage beaucoup avec 
mon mari et moi. Lorsqu’il n’est pas présent, il me 
manque énormément.» Le petit Noah suivra-t-il les 
traces de ses parents en devenant lui aussi cavalier 
professionnel ? «Pour l’instant, il monte à poney 
environ une fois par semaine. Ce n’est vraiment 
pas une obligation. Je préfère qu’il décide de faire 
ça par passion, par envie, et non pas par devoir 
envers son père et moi», explique la Suissesse. Il 
est vrai que son histoire à elle est avant tout une 
histoire de passion, puisque personne de sa famille 
n’avait approché un cheval avant elle. «C’est un 
rêve depuis que je suis toute petite ! Les chevaux 
me fascinaient, et mes parents m’ont donné la 
chance de commencer mes classes à Lignières. 
Aujourd’hui, ils ont deux chevaux à la maison avec 
lesquels ils partent en balade, et ils adorent ça ! 
C’est plus facile pour eux de comprendre mon 
métier maintenant qu’ils montent aussi», raconte la 
Bernoise d’origine.

Jane Richard Philips

La Suissesse Jane Richard Philips 
savoure son séjour à Crans-Montana 
comme une petite semaine de 
vacances.

Le plaisir et 
la passionLe village  

d’exposants

Le concours  
des rubans

Programme du jour

Catégorie 1*

Catégorie 3*

Horaires donnés sous toute réserve.

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.50m)

DotAtion totAle: CHF 55'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

17  14h00   Grand Prix longines

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.35m)

DotAtion totAle: CHF 3'500

16  11h00   Grand Prix de 
Crans-Montana

Barême C contre la montre

(Hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 8'000

15  09h00   Prix de la Dent 
Blanche
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