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Plan 
du Jumping Longines Crans-Montana



François Besençon
Président

Daniel Perroud
Organisateur

Ce projet est avant tout celui d’amoureux du  
Haut-Plateau qui ont constitué une association  
pour mener à bien ce projet: l’Association du 
Jumping de Crans-Montana. Cette association 
s’appuie sur un comité de trois membres: 
François Besençon (président) et Yves Rytz, deux 
personnalités très engagées dans le monde de 
l’équitation en Suisse romande, et l’organisateur 
d’événements sportifs bien connu Daniel Perroud.

Ce projet est né du simple constat qu’il n’était pas 
imaginable que le Haut-Plateau ne retrouve pas 
sa place sur le calendrier des concours hippiques 
européens. Son site exceptionnel, sa tradition en 
matière de concours hippique – rappelons que les 
tous premiers d'entre eux se sont déroulés devant 
l’Étrier ! –, le fort partage d’identité et de valeurs 
avec le monde du cheval ou encore le nombre 
très important de membres de la communauté 
équestre qui ont fait depuis belle lurette de Crans-
Montana leur lieu de villégiature, tels sont sont 
autant d’éléments qui ne pouvaient nous laisser 
indifférents.

Cela étant, cela ne suffit évidemment pas. Un tel 
projet a besoin d’un soutien fort des autorités, 
communales en particulier. L’Association des 
Communes de Crans-Montana (ACCM) et Crans-
Montana Tourisme & Congrès sont ainsi des 
partenaires aussi importants qu’indispensables 
qui se sont engagés dans le long terme pour 
faire du Jumping Longines Crans-Montana une 
tradition. Nous tenons ici à leur témoigner notre 
reconnaissance. Celle-ci va évidemment aussi  
à nos deux partenaires principaux, Longines, notre 
Partenaire Titre, et Edmond de Rothschild (Suisse) 
SA, ainsi qu'à tous ceux – partenaires, cavaliers et 
amis – qui, par leur soutien et leur aide, nous ont 
permis de mettre sur pied cette manifestation.

Pour que le Haut-Plateau
retrouve sa place…

5Message du Comité d'organisation

Le Mur de Berlin

FERMÉ LUNDI-MARDI

22.07 — 02.10.2016

Lens / Crans-Montana
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SAISON D’ETE 2016

Samedi 30 juillet 2016
20h30, Centre de Congrès le Régent, Crans

Œuvres célèbres de compositeurs 
classiques français par 

LE QUINTETTE SYMPHONIQUE
DE PARIS
Jean-Noël Roux, piano 

Edison Carranza, flûte 

Elton Majollari, violon

François Virolle, clarinette

Marie-Ange Wachter, violoncelle
©
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SONYA  YONCHEVA, soprano
accompagnée par 

ANTOINE  PALLOC, piano

Dimanche 7 août 2016, 20h30
Chapelle Saint-Christophe, Crans-Montana

Prix des places : CHF 60 et CHF 40

Renseignements et réservations :
www.M4culture.ch / +41 27 480 31 19

Airs de Massenet et Puccini

M4 CULTURE PRÉSENTE
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FLOYD MACHINE
PINK FLOYD TRIBUTE

20 AOÛT
Crans-Montana, Le Régent, 20h30

Billetterie : 
www.rencontres-cransmontana.ch / 027 480 31 19
Places assises numérotées : CHF 40.- ou 50.-  /  Places debout : CHF 30.-  /  Prix spécial pour étudiants  /  Forfait VIP sur demande

PINK FLOYD TRIBUTE
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Walter von Känel
Président de Longines

Mesdames et Messieurs,
Chers amis des sports équestres,

Longines est très fière de devenir le Partenaire 
Titre et le Chronométreur Officiel du Jumping 
Longines de Crans-Montana qui se déroulera du 
28 au 31 juillet 2016 au centre de la station du 
Haut-Plateau, cœur du Valais central. Au travers de 
ce partenariat en Suisse romande, notre marque 
est fière de renforcer son engagement traditionnel 
dans le monde équestre. Nous partageons des 
valeurs communes avec ce sport, dont notamment 
l’élégance et la performance, et nous réjouissons 
de pouvoir soutenir ce concours hippique avec notre 
longue expérience de chronométrage.

Le Jumping Longines de Crans-Montana offre 
l’opportunité de découvrir la Montre Officielle de 
l’événement, un chronographe de la ligne «The 
Longines Master Collection», qui allie élégance 
classique et savoir-faire horloger.

Mesdames et Messieurs, chers amis des sports 
équestres, je vous souhaite un excellent week-end 
et de belles émotions sportives lors du Jumping 
Longines de Crans-Montana, où le saut d’obstacles 
du plus haut niveau se conjugue avec le formidable 
panorama de cette station de renommée 
internationale.

Des valeurs communes



Stéphane Pont
Président de l’Association des Communes de Crans-Montana

Chers visiteurs,
Chères cavalières, Chers cavaliers,

C'est pour nos six communes un réel plaisir que 
d'accueillir le Jumping Longines Crans-Montana et, 
au nom des autorités, je souhaite la bienvenue à 
toutes les cavalières, à tous les cavaliers et à tous 
les spectateurs qui viennent participer ou assister  
à ce magnifique événement international.

Notre région a la chance de posséder tous les 
attraits pour l'accueil d'une telle compétition de 
prestige: un ensoleillement exceptionnel, un air 
pur idéal pour les sportifs, un panorama hors du 
commun et des infrastructures de qualité. Recevoir 
les plus grands(es) cavaliers(ères) du monde est 

donc réjouissant pour Crans-Montana, et c’est 
un énorme plaisir de pouvoir assister à leurs 
performances hors normes.

L’organisation de ce concours de renommée s’inscrit 
évidemment dans la stratégie de positionnement 
de Crans-Montana, qui souhaite proposer à ses 
visiteurs et autochtones des moments forts en 
émotion et rassembleurs grâce à des événements 
d’envergure.

Je souhaite à tous les participants un excellent 
séjour, agrémenté d’expériences exceptionnelles, 
de belles rencontres et, bien sûr, une superbe 
compétition hippique.

Des moments forts 
en émotion

9Message de l’Association des Communes de Crans-Montana

JEEP® GRAND CHEROKEE

CHF 6 000.–  
DE FREEDOM BONUS

JEEP® CHEROKEE

CHF 5 000.–  
DE FREEDOM BONUS

JEEP® WRANGLER

CHF 6 500.–  
DE FREEDOM BONUS

JEEP® RENEGADE

LEASING  
À 0,75%  

La gamme Jeep®. Vous trouverez plus de  
détails et d’offres chez votre partenaire Jeep®.  
Essayez-les maintenant!

Jeep® Grand Cherokee Summit 3,0 l CRD, 8ATX, 4×4, 250 ch/184 kW, catégorie de rendement énergétique F, consommation mixte: 7,5 l/100 km, équivalent essence: 8,4 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 198 g/km, 
prix catalogue CHF 78 350.–, moins Freedom Bonus CHF 6 000.– (Cash Bonus CHF 3 000.–, Stock Bonus CHF 3 000.–), prix au comptant (prix net) CHF 72 320.–. Jeep® Renegade Limited 2,0 l CRD, 9ATX, 4×4, 140 ch/ 
103 kW, catégorie de rendement énergétique E, consommation mixte: 5,8 l/100 km, équivalent essence: 6,5 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 150 g/km, prix catalogue CHF 36 530.–, moins Freedom Bonus  
CHF 1 000.–, moins prime de reprise CHF 750.–, prix au comptant (prix net) CHF 34 780.–. Conditions valables pour tous les calculs de leasing mentionnés: mensualité de leasing dès CHF 249.–, paiement extraordinaire 
CHF 7 708.–, durée de 48 mois, 10 000 km/an, intérêt annuel effectif 0,75% avec assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle pas incluses dans le calcul. Recommandation 
de prix sans engagement. FCA Capital Suisse SA. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Jeep® Cherokee Limited 2,2 l CRD, 9ATX, 4×4, 200 ch/147 kW, catégorie de 
rendement énergétique D, consommation mixte: 5,7 l/100 km, équivalent essence: 6,4 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 150 g/km, prix catalogue CHF 55 050.–, moins Freedom Bonus CHF 5 000.– (Cash Bonus 
CHF 3 000.–, Stock Bonus CHF 2 000.–), prix au comptant (prix net) CHF 50 050.–. Jeep® Wrangler Sport 2,8 l CRD, 5ATX, 4×4, 200 ch/147 kW, catégorie de rendement énergétique G, consommation mixte: 8,1 l/100 km, 
équivalent essence: 9,1 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 213 g/km, prix catalogue CHF 48 650.–, moins Freedom Bonus CHF 6 500.– (Cash Bonus CHF 5 000.–, Stock Bonus CHF 1 500.–), prix au comptant (prix 
net) CHF 42 150.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs de toutes les marques en Suisse: 139 g/km. Sous réserve de modification des prix. Offre valable uniquement sur les véhicules en 
stock et jusqu’à nouvel avis. Offres uniquement valables chez les distributeurs participants. Modèles illustrés: Jeep® Wrangler Unlimited 75th Anniversary Edition 2,8 l CRD, 5ATX, 4×4, 200 ch/147 kW, catégorie 
de rendement énergétique G, consommation mixte: 8,8 l/100 km, équivalent essence: 9,9 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 230 g/km, prix catalogue CHF 65 900.–. Jeep® Renegade 75th Anniversary Edition 
1,4 l MultiAir, 9ATX, 4×4, 170 ch/125 kW, catégorie de rendement énergétique F, consommation mixte: 6,9 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 160 g/km, prix catalogue CHF 39 230.–. Jeep® Grand Cherokee 
75th Anniversary Edition 3,0 l CRD, 8ATX, 4×4, 250 ch/184 kW, catégorie de rendement énergétique F, consommation mixte: 7,5 l/100 km, équivalent essence: 8,4 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 198 g/km, prix 
catalogue CHF 74 850.–. Jeep® Cherokee 75th Anniversary Edition 2,2 l CRD, 9ATX, 4×4, 200 ch/147 kW, catégorie de rendement énergétique D, consommation mixte: 5,7 l/100 km, équivalent essence: 6,4 l/100 km, 
émissions de CO2 mixtes: 150 g/km, prix catalogue CHF 57 350.–. Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA incl. Swiss Free Service: Renegade jusqu’à 3 ans ou 100 000 km; Grand Cherokee, Cherokee et Wrangler 
jusqu’à 10 ans ou 100 000 km. Au premier terme échu. Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC

75 ANS DE LIBERTÉ.  
MAIS L’AVENTURE NE FAIT  

QUE COMMENCER.
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Ingmar De Vos
Président de la FEI

Au nom de la Fédération Équestre Internationale,  
je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à  
Crans-Montana pour vivre un concours unique où 
le sport du plus haut niveau se retrouve dans un 
environnement extérieur exceptionnel.

Il est réjouissant de retrouver au calendrier 
international cette manifestation qui correspond si 
bien aux grands atouts de notre sport, son rapport 
étroit avec l'environnement et les cadres naturels dans 
lesquels il se pratique. Une autre qualité majeure de 
l'équitation, c'est la large communauté qui partage, 
vit et respire les valeurs de notre sport et, au bout 
du compte, nous permet d'assister à de belles 
manifestations.

Je tiens à exprimer ma gratitude aux organisateurs et 
à leur partenaire titre Longines pour avoir fait revivre 
ce concours et permettre ainsi à de nombreux fans, 
nouveaux ou déjà conquis par l'équitation, d'assister 
à des compétitions dans un lieu si prisé. Les athlètes 
dont vous aurez le plaisir de suivre les performances, 
que ce soit dans le CSI 3*, le CSI 1* ou les épreuves 
réservées aux jeunes chevaux, sont les ambassadeurs 
de notre sport et ont passé de nombreuses années à 

se perfectionner. Ils véhiculent les valeurs que nous, 
en tant qu'instance faîtière, défendons et, alors que 
nous comptons les jours qui nous séparent de Rio 
2016, démontrent cette élégance et cette complicité 
nécessaires pour être performant à un haut niveau, en 
association avec cette somme de travail, d'ardeur et 
de passion qu'exige le sport équestre.

Chers cavaliers, que la somme d'entraînement 
accompli soit maintenant récompensée sur la piste !  
Chers bénévoles, partenaires et représentants des 
médias, chers spectateurs enthousiastes, merci de 
votre dévouement et de votre fidélité. Sans vous, rien 
ne serait possible ! Je vous souhaite à tous beaucoup 
de plaisir au CSI de Crans-Montana.

Enfin, j'aimerais encourager tous ceux qui sont 
présents à célébrer le caractère unique de notre 
sport avec #TwoHearts. Rejoignez les conversations 
et partagez vos impressions et aventures afin que le 
caractère magique de notre sport résonne dans le 
monde entier.

#TwoHearts: faites vivre l'équitation !

11Message de la Fédération Équestre Internationale

Les prestataires globaux.

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.                                                                                         www.implenia.com
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Le Comité
d'organisation

Président
François Besençon

Vice-Président
Yves Rytz

Secrétaire
Daniel Perroud

Association

Comité d'organisation

132
Tel est le nombre de personnes 
en charge de l’organisation 
du Jumping Longines Crans-
Montana 2016 !

Daniel Perroud

Organisateur de l’événement

Marie Pierre Naz

Staff

André Magnenat

Finances

Katrin Benninghoff

Président du Jury
Patrick Bartolo

Constructeur
Marc Etter

Secrétariat cavaliers
Katrin Benninghoff

Relations cavaliers 
Fabian Affentranger

Prix et remise de prix
Laurence de la Serna

Sport

Daniel Perroud

Pistes et obstacles
Marc Etter

Constructions, installations
techniques, décoration et sécurité
Dominique Morard

Informatique et technologie
Yann Kolly

Parkings
Arnaud Segonda

Infrastructure et Logistique

Patrick Favre

Programme
PIM Sportsguide SA

Site Internet
David Lartigue

Assistance promotion 
et communication
SAWI

Communication

Daniel Perroud & 
François Besençon

Hospitalité et exposants
Fabian Affentranger

Ressources, sponsoring  
et partenariats

PUBLICITÉ
ÉVENEMENTIELLE
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La montre officielle du Jumping 
Longines de Crans-Montana 
2016 est un modèle de la «The 
Longines Master Collection» 
qui allie élégance classique et 
excellence pour le plus grand 
plaisir des amateurs d’horlo-
gerie. Avec un diamètre de 40 
mm, ce chronographe en acier 
abrite un mouvement méca-
nique à remontage automa-
tique. Son cadran argenté est 
étampé d’un motif grain d’orge 
sur lequel se détachent des 
aiguilles en acier bleui, créant 
ainsi un élégant contraste avec 
l’affichage des phases de la 
lune. Ce modèle est monté sur 
un bracelet alligator brun.

1514 Jumping Longines de Crans-MontanaJumping Longines de Crans-Montana

Le concept du Jumping Longines de 
Crans-Montana a séduit la marque 
horlogère qui devient le Partenaire Titre, 
ainsi que le Chronométreur Officiel de ce 
concours de saut d’obstacles. Longines 
s’associe à un événement qui présente 
des compétitions de haut niveau et dont 
les valeurs correspondent également à 
celles de la marque horlogère suisse.

Longines est le Partenaire Titre et le Chronométreur Officiel du Jumping 
Longines de Crans-Montana. Au travers de ce partenariat, Longines 
renforce son engagement mondial envers les sports équestres. La 
Montre Officielle de l'événement de cette année est un modèle de la 
ligne «The Longines Master Collection».

Une valeur telle que 
l'élégance
Walter von Känel, Président de 
Longines, explique: «Nous sommes fiers 
de ce nouveau partenariat en Suisse 
romande, qui renforce l’engagement 
traditionnel de notre marque dans le 
monde équestre. Nous partageons 
l’intention des organisateurs du 

Jumping Longines de Crans-Montana de 
créer des liens à long terme avec nos 
partenaires et de nous appuyer sur des 
valeurs partagées, telle que l’élégance.»

Le Jumping Longines de Crans-Montana 
prend place au centre de la station du 
haut-plateau, cœur du Valais central. 
Cet événement est organisé par 

Longines 
Partenaire Titre

l’association du Jumping Crans-Montana 
qui s’appuie sur un comité de trois 
membres: François Besençon (pré-
sident) et Yves Rytz, deux personnalités 
très engagées dans le monde de 
l’équitation en Suisse romande, ainsi 
que Daniel Perroud, organisateur bien 
connu d’événements sportifs. Ce der-
nier, directeur de l’événement, explique 
la genèse du projet: «Ce projet est 
né du simple constat qu’il n’était pas 
imaginable que Crans-Montana et son 
formidable panorama ne retrouvent pas 
une place de choix dans le calendrier 
hippique international.»

Des liens avec les sports 
équestres depuis 1878
La Montre Officielle du Jumping 
Longines de Crans-Montana 2016 
est un chronographe de la ligne «The 
Longines Master Collection» qui allie 
élégance classique et excellence pour 
le plus grand plaisir des amateurs 
d’horlogerie.

La passion de Longines pour les sports 
équestres remonte à 1878, lorsqu’elle 
produit un chronographe gravé d’un 
jockey et de sa monture. La compagnie 
est, de plus, partenaire de concours 

 
1. Longines est partenaire de concours 

de sauts d’obstacles depuis 1912. 

Instruments de chronométrage Longines 

lors d’un concours hippique à La Chaux-

de-Fonds en 1955.

2. Jane Richard, cavalière suisse et 

Ambassadrice Longines de l’Élégance, en 

action.

3. Chronographe de poche Longines, dont le 

dos de la boîte est gravé d’un jockey et 

son cheval, 1878.

1

3

2

de sauts d’obstacles depuis 1912. A 
l'heure actuelle, Longines participe au 
succès de nombreuses manifestations 
de sport équestre, dans les trois 
disciplines olympiques, soit le saut 
d'obstacles, le dressage et le concours 
complet, mais également dans d'autres 
disciplines, telles que les courses de 
plat, l'endurance et l’attelage. •
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Jeudi 28 juillet Samedi 30 juillet Dimanche 31 juilletVendredi 29 juillet

Barème A contre la montre 

(Hauteur environ 1.20m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 1'000

1  09h00   Prix Contralec et Famille Meier

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.25m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 1'500

10  08h00   Prix Suzanne Carles

2 phases temps différé

(Hauteur environ 1.30m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 1'500

11  10h30   Prix Swissréseau

Accumulateur avec joker

(Hauteur environ 1.35m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 8'000

13  15h30   Prix Bongénie

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.40m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 16'000

12  13h00   Prix edmond de Rothschild

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.35m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 3'500

16  11h30   Grand Prix de Crans-Montana

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.50m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 55'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

17  14h00   Grand Prix Longines

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  18h00   Prix du Zinalrothorn

Barême C contre la montre 

(Hauteur environ 1.40m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 8'000

15  08h00   Prix de la Dent Blanche

2 phases temps différé

(Hauteur environ 1.40m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 8'000

6  10h00   Prix de l'Obergabelhorn

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.45m)

DOtAtIOn tOtALe: CHF 30'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

7  12h30   Prix Lamy expertise

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  17h30   Prix Coco

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

DOtAtIOn tOtALe: CHF 3'000

5  08h00   Prix du Bishorn

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

Programme 

Catégorie 1*

Catégorie YH1*

Catégorie 3*

CONTRALEC
Contrôle électrique selon OIBT

Les horaires sont indicatifs et peuvent être modifiés en fonction 
du nombre de participants.

Longines Rankings: classement mondial des cavaliers de saut d'obstacles.



 

1. Un aperçu de la piste en 2012, date de 

l'avant-dernière édition du concours de 

Crans-Montana.
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C’est un pari un peu fou, disent 
certains. D’autres pensent qu’il était 
temps. Faire renaître le concours du 
Haut-Plateau valaisan, c’est le défi que 
se sont lancé trois passionnés, à la 
fois de cheval mais également de la 
belle station de Crans-Montana. Car 
il faut savoir que François Besençon, 
Daniel Perroud et Yves Rytz, les trois 
organisateurs de ce beau rendez-vous, 
ont chacun une résidence dans la 
station valaisanne. François et Yves ont 
un autre point commun, ils suivent leurs 
enfants en concours depuis de longues 
années. «Il était impensable qu’un site 

Nous sommes en 2016, et toute l’Europe organise des concours plus 
prestigieux les uns que les autres. Toute ? Non ! Jusqu'à présent, un 
village valaisan résistait encore. Mais grâce à trois passionnés, ce 
n’est désormais plus le cas. Après avoir connu deux interruptions de 
«son» concours depuis 2003, Crans-Montana accueille à nouveau, et à 
bras ouverts, un évènement du monde hippique, le Jumping Longines 
Crans-Montana.

comme Crans ne bénéficie pas d’une 
attraction aussi populaire et riche en 
émotions qu’un concours international, 
raconte François, le président de 
l’association organisatrice. C’est avant 
tout un projet de passion, mais aussi  
un engagement pour la station.»

Comme beaucoup de lieux de 
montagne, Crans-Montana doit avant 
tout sa réputation à l'hiver, lorsque 
la neige attire les skieurs. En été, 
c’est un peu différent. «Le Jumping 
Longines Crans-Montana va permettre 
aux commerçants, aux touristes, aux 

habitants, de voir la station connaître 
une animation particulière pendant 
quelques jours. Et les participants 
et leurs accompagnants vont aussi 
découvrir tout ce qu’il y a de beau 
aux alentours de la station», explique 
François Besençon. L’engouement 
est partagé par tous, locaux comme 
cavaliers.

Un projet
de passion

Aurore Favre
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2. En 2007, en marge du concours, Crans-

Montana avait accueilli l'homme-cheval 

Mateo. (photo Deprez)

3. Natacha Tankhimovitch s'était distinguée 

en 2007 en remportant le Prix  

«En Châtillon» avec Jetslar de Safray.
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Un projet à long terme
L’organisation de cette manifestation 
a donc été pensée par ces trois 
passionnés depuis un bon moment 
déjà. «Nous avons mis la machine 
en route en été 2015, lorsque nous 
avons été certains d'avoir l’appui des 
communes et d'un sponsor principal, 
prêts à nous suivre sur la durée.» 
Parce que c’est un projet à long terme 
qu’ont envisagé François Besençon, 
Daniel Perroud et Yves Rytz. «C'était 
essentiel pour nous. Tous les contrats 
de partenariat, ou presque, ont ainsi été 
signés pour une période de cinq ans.»

En terme de budget, on parle cette 
année d’environ CHF 1'300'000, dont  
CHF 180'000 de dotation pour les 
épreuves. «C’est très correct pour un 
CSI 3*, confie François Besençon. 
Mais l’important à nos yeux était aussi 
d’avoir un programme sportif qui attire 
les cavaliers. C’est pour cela que 
j’ai laissé le soin à des spécialistes 
"maison", ma femme et mes fils 
(ndlr. rires), de le créer !» Avec trois 
épreuves comptant pour les Longines 

Rankings – le GP du dimanche et les 
deux qualificatives –, on peut dire que le 
programme remplit sa part du contrat.

Près de 300 chevaux
A quelque 15 jours de l’événement, 
le président se disait confiant: «On a 
quelques points organisationnels à 
régler, mais tout est prêt ! Le budget est 
bouclé, on sera dans les chiffres noirs, 
je suis donc ravi. Évidemment, en année 
"une", il y a toujours quelques incerti-
tudes, mais je sais que toute l’équipe 
(ndlr. 140 personnes !) saura gérer les 
imprévus, s’il y en a.»

A Crans-Montana, l’organisation est un 
peu particulière, comme dans chaque 
concours d’altitude. Point positif pour 
les cavaliers, tout est proche et donc 
facile d’accès. En revanche, d'autres 
facettes sont plus compliquées à gérer 
pour les organisateurs, par exemple 
l’arrivée des chevaux le mercredi. 
«Nous attendons près de 300 chevaux, 
explique François Besençon, et donc 
un nombre considérable de camions 
et semi-remorques. Les espaces sont 

plutôt exigus, aussi nous avons mis en 
place un dispositif pour le décharge-
ment des camions. Chaque transport 
qui arrive aura un temps de 20 minutes 
à disposition. Huit personnes seront 
là pour aider les grooms et cavaliers 
à décharger leurs affaires et leurs 
chevaux. C’est un petit challenge parmi 
d’autres !» •

2

3

L’AVENTURE EST INSCRITE 
DANS NOTRE ADN.

DISCOVERY SPORT

Modèle illustré: Discovery Sport HSE 2.0 TD4, 5 portes, man., 4WD, 150 ch/110 kW. Consommation mixte 5.1 l/100 km (équivalent essence 
5.7 l/100 km), émissions Ø CO2 134 g/km. Catégorie de rendement énergétique B. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en 
Suisse 139 g/km. Free  Service: 4 ans ou 100’000 km, selon la première éventualité.

Avec un agencement des sièges 5+2, 1’698 litres de volume de rangement, des systèmes 
d’assistance intelligents et des technologies futuristes comme le système de protection  
des piétons, le Discovery Sport est paré pour toutes les aventures. Et grâce à son design 
compact, il fait toujours bonne figure. 

Réveillez l’aventurier qui est en vous et venez nous rendre  
visite pour une course d’essai au volant du Discovery Sport.

16-130-SI_Annonce_LR_Discovery_Sport_A4_hoch.indd   1 22.06.16   10:13



 
1. Aurelia et Quinette Theod, ici en lice 

cette année à Cheseaux, une paire que 

l'on retrouve toujours plus souvent aux 

avant-postes.

2. Avec sa maman, médecin à Crans. «Elle 

m’accompagne souvent en concours. 

Elle adore s’occuper des chevaux, même 

si elle ne monte plus. Elle est un vrai 

réconfort pour moi en concours. Si un 

parcours se passe moins bien, elle sait 

toujours quoi me dire.» 21
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A Crans-Montana, elle est chez elle. Aujourd’hui basée dans le canton 
de Fribourg, Aurelia Loser a fait ses premiers pas à cheval sur le Haut-
Plateau. La jeune cavalière de 21 ans se frotte désormais aux meilleurs. 
Depuis le début de la saison, elle a signé de beaux résultats en Grand 
Prix, et elle revient en Valais bien décidée à s'illustrer.

Aurelia Loser 
Retour au sommet

«Ma maman montait à cheval. C’est 
elle qui m’a transmis sa passion 
et m’a mise sur un poney», raconte 
Aurelia Loser. Elle a six ans. Et il n’en 
faut pas plus pour éveiller la passion 
de la petite Valaisanne. Des cimes de 
Crans-Montana, elle poursuit bientôt 
son chemin équestre à Granges (Valais) 
auprès de Laurent Fasel, son mentor 
durant près de dix ans. Bien sûr, il n’y 
a pas que le cheval: avant de courir 
à l’écurie, il faut attendre la fin des 
cours. Écoles à Crans, puis maturité au 
Collège du Creuset de Sion, les classes 
se succèdent. Les concours hippiques 
aussi. D’abord avec Akan du Courtils, 
son «coup de cœur», qu’elle avait acquis 
en pensant participer à des épreuves 
de 1m10 et avec lequel elle franchit vite 
des obstacles de… 1m40. «Il est mort 
des suites de coliques, souffle Aurelia, 
émue. Cela m’a fortement marquée. 
J’étais tellement attachée à lui que j’ai 
même envisagé d’arrêter l'équitation. 
Heureusement, j’ai croisé la route de 

Maestro du Gonge, et il m’a relancé.» 
Avec ce nouveau cheval, Aurelia Loser 
trouve vite un complice pour affronter 
les plus grosses épreuves réservées aux 
cavaliers de moins de 18 ans. A la clé, 
une médaille de bronze aux champion-
nats de Suisse juniors en 2012.

Au tour de Quinette
Puis arrive Quinette. Pour soulager son 
nouveau cheval de tête, Laurent Fasel 
lui propose d’essayer une jument qu’il 
monte. Elle s’appelle Quinette Theod. 
«Je ne pensais pas m’entendre avec 
elle. Elle avait l’air d’avoir beaucoup 
de caractère», raconte la jeune femme. 
Pourtant, le feeling passe et, suite à 
une blessure de Maestro, la jument 
baie prend le relais dans le piquet de la 
cavalière. Elle devient son nouvel atout. 

«J’ai toujours su que c’était une bonne 
jument, mais cela a quand même été 
une surprise qu’elle fasse des épreuves 
de niveau Grand Prix. Surtout avec une 
telle aisance.» En effet, depuis début 
2016, Aurelia a fait ses débuts en 
Grand Prix, sur des obstacles culminant 
à 1m55, avec sa Quinette Theod. 
Ensemble, elles ont obtenu de beaux 
classements, notamment une 8e place à 
Cheseaux et une 7e à Poliez-Pittet.

A 19 ans, et sa maturité en poche, pas 
question pour Aurelia Loser de se lancer 
professionnellement dans le monde 
équestre. La jeune femme, c’est sûr, 
fera des études. Néanmoins, elle décide 
de s’accorder une année sabbatique 
pour se consacrer uniquement à 
l’équitation. Mais dans quelle écurie 

Oriane Grandjean



 

3. Maestro du Gonge, son complice des 

années juniors. Avec notamment une  

3e place aux championnats de Suisse  

de la catégorie en 2012.

4. Avec l’équipe des écuries de Gian-Battista 

Lutta, Aurelia Loser est partie quelques 

semaines en Espagne, à Oliva. «C’était 

une bonne façon de lancer la saison. 

Cela prépare bien les chevaux. J’aimerais 

y retourner… malgré les 18 heures de 

camion.»

5. Les débuts sur son premier poney, 

Bebek's Aaron.

6. Un moment de complicité avec Akan du 

Courtils CH, son premier cheval.

3 54 6
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aller se perfectionner ? Pour l’aider à 
choisir, Laurent Fasel passe un coup de 
fil à Alain Jufer, cavalier des écuries de 
commerce réputées de Gian-Battista 
Lutta, à Lossy (Fribourg). Le hasard fait 
bien les choses: justement, ils cherchent 
un cavalier pour compléter leur équipe. 
Ce sera une cavalière. Quelques jours 
plus tard, Aurelia Loser pose ses valises 
dans les écuries fribourgeoises. «Cette 
année a été un immense tremplin pour 
moi. Habituée à monter deux chevaux 
par jour, je suis passée à six ou sept. En 
outre, Gian-Battista Lutta et son équipe 
m’ont très vite fait confiance – je ne 
saurai assez les remercier de cela ! –, 
et j’ai pu rapidement aller en concours. 
Monter autant de chevaux différents est 
un formidable apprentissage.»

L’autre avantage que relève Aurelia, c’est 
de travailler aux côtés des cavaliers 
d’expérience que sont Alain Jufer et 
Séverin Hillereau. Les deux pilotes 
partagent leurs secrets avec la jeune 

amazone, aussi bien dans le travail 
quotidien que lors des compétitions. De 
quoi affiner encore la monte élégante de 
l’amazone valaisanne.

Le droit à Fribourg
Son année sabbatique terminée, Aurelia 
Loser reprend le chemin des études en 
septembre 2015. Direction l’Université 
de Fribourg, où elle vient de terminer sa 
première année en faculté de droit. «J’ai 
gardé ma chambre à Lossy. Je peux donc 
toujours profiter de cet encadrement qui 
me correspond bien. Tout est vraiment 
parfait pour les chevaux. Le matin, je dis 
à Alain Jufer si j’ai le temps de monter 
un ou deux chevaux après les cours et, 
dans le cas contraire, ils s’occupent 
de ma jument.» Le retour sur les bancs 
d’école n’est pourtant pas évident: 
«C’était assez compliqué au début. Je 
ne tenais plus en place après avoir été 
pendant une année toute la journée 
à l’extérieur et en mouvement. Et ce 
n’est pas facile de voir certains partir 

en concours le matin alors que je dois 
aller en cours.» Aurelia est toutefois loin 
de regretter son choix: «J’ai toujours 
voulu garder un métier à côté du cheval. 
D’ailleurs, j’ai l’impression de faire de 
meilleurs résultats en concours depuis 
que j’ai recommencé les études !»

Même si la Valaisanne ne consacre 
plus tout son temps au cheval, l’équipe 
des écuries Lutta continue de lui faire 
confiance. En plus de monter sa fidèle 
Quinette, Aurelia profite toujours de 
quelques montures des écuries Lutta. 
Elle peut notamment compter sur Zed et 
Roumia, les deux chevaux qui devraient 
accompagner Quinette Theod au Jumping 
Longines de Crans-Montana. Toutefois, 
comme dans toute écurie de commerce, 
les chevaux peuvent être vendus du 
jour au lendemain. «Lorsque tu t’inscris 
pour un concours, tu ne sais pas si les 
chevaux seront toujours là le jour dit. Il 
ne faut pas trop s’attacher aux chevaux. 
Ce n'est pas toujours facile de savoir 

qu’ils peuvent partir, mais j'en profite 
tant qu’ils sont là.» L’autre particula-
rité d’une telle structure, c’est de se 
retrouver, parfois, en concours avec un 
cheval découvert la veille…

Une année importante
2016 s’annonce comme une année 
importante pour Aurelia. Sa dernière 
dans la catégorie des Jeunes Cavaliers. 
Quatrième des championnats suisses 
l’an dernier, elle peut légitimement 
prétendre à une médaille cette fois-ci. 
Les grandes échéances ne lui font 
pas peur: «Je suis une personne 
plutôt froide, confie-t-elle. Même lors de 
championnats importants, je parviens 
à monter sans perdre mes moyens.» 
Ce qui est valable à cheval ne l’est pas 
une fois à terre: souriante et joviale, 
Aurelia est la première lorsqu’il s’agit de 
détendre l’atmosphère aux écuries !

Et la suite ? «D’abord, poursuivre mes 
études. Mais j’espère bien parvenir à 

prendre part un jour aux championnats 
de Suisse Élite et à participer à des 
concours internationaux à l’étranger. 
Avant cela, elle se réjouit de fouler la 
piste de Crans-Montana.» Car même si 
elle est désormais basée à Fribourg, 
elle rentre aussi souvent que possible 
chez elle. «Toute ma famille est de 
Crans. Ma maman, qui m’accompagne 
dès qu’elle le peut en concours, y est 
médecin généraliste.» Son frère, lui, 
étudie justement la médecine. Quant à 
son papa, il travaille dans le marketing 
et est souvent en déplacement. Du 
coup, la locale de l’étape fera découvrir 
son village à ses amis cavaliers: «Il ne 
faut pas manquer la petite plage qui est 
aménagée pour l’été à côté du lac. C’est 
vraiment sympa, un air de vacances !»

Les vacances, justement, ce n’est pas 
la priorité pour Aurelia. Son plus grand 
bonheur, c’est auprès des chevaux 
qu’elle le trouve: «Je suis tellement bien 
avec eux. Il n’y a pas que la compétition 

qui est importante, il faut avant tout 
que je sente que mes chevaux sont en 
forme et heureux. A mes yeux, c’est 
l’essentiel.» •

www.golfclubsion.ch
info@golfclubsion.ch

027 203 79 00

Situé dans l’une des plus belles régions  
du Valais et réputé pour la grande qualité 
d’entretien de son terrain, le Golf Club de 
Sion vous accueille toute l’année.

• Balles Titleist NXT Tour au Driving Range
• Restaurant renommé, avec grande terrasse,  
 ouvert au public



 
1. Marc Etter (à gauche) aux côtés de Paul 

Estermann, un des piliers actuels de 

l'équipe suisse de saut d'obstacles.
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Marc etter, comment êtes-vous devenu 
constructeur ?
Marc Etter: Tout a commencé il y a 
25 ans, simplement parce que nous 
organisions un concours dans les 
écuries familiales de Müntschemier. 
Cela m’a mis le pied à l’étrier, et 
je n’ai jamais cessé de construire. 
Aujourd’hui, je partage mon temps entre 
l’entreprise EtterEvents et notre écurie 
de commerce. Je me déplace souvent 
à l’étranger pour acheter ou vendre des 
chevaux.

Mais vous avez aussi été cavalier…
C’est vrai. J’ai monté jusqu’en 2000. 
J’ai participé plusieurs fois aux cham-
pionnats de Suisse, à des épreuves de 
niveau Coupe du Monde, et ai aussi 

Si vous le croisez sur la piste du Jumping de Crans-Montana, vous le 
reconnaîtrez au double-mètre qu’il a toujours à la main. Chef de piste, 
le Bernois Marc Etter construit des parcours de saut d’obstacles dans 
toute la Suisse et à l’étranger depuis plus de deux décennies. Rencontre 
avec un grand professionnel, modeste et attachant.

défendu les couleurs helvétiques dans 
des Prix des Nations, à Budapest, 
Zagreb ou encore Bratislava. Mais 
aujourd’hui, je ne monte plus à cheval.

est-ce que cela vous manque ?
Je n’ai pas de regrets. C’est beau de 
monter, mais on ne gagne pas toujours !  
Le métier de cavalier est un boulot 
difficile, où rien n’est jamais acquis. 
Même si vous remportez un Grand Prix, 
tout est à recommencer la semaine 
suivante. Pour être cavalier, il faut l’être 
à 100%, et je crois que je n’étais pas 
assez doué pour cela !

Avez-vous appris le métier aux côtés 
d’un constructeur plus expérimenté ?
Non, je suis plutôt un solitaire. Je 

préfère dire que ce sont les cavaliers 
qui m’ont formé. Je suis très proche 
d’eux et aime recueillir leurs impres-
sions. En entendant leurs critiques 
et leurs remarques, je m’efforce de 
comprendre ce qu’ils apprécient ou non, 
ce qu’ils ont trouvé difficile dans un 
parcours et ce qui peut être amélioré. 
Parce que si je fais ce travail, c’est 
pour eux. S’il fallait tout de même 
citer un constructeur, j’admire le travail 
de Rolf Lüdi. Il a fait évoluer le saut 
d’obstacle suisse et l’a fait entrer dans 
la modernité.

Marc Etter 
L’artiste qui dessine sur le sable

Propos recueillis par
Clément Grandjean
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Gisèle de Preux & Xavier de Preux

Gemmistrasse 30, 3970 Salgesch
Tél : +41 (0)27 455 01 82

Votre spécialiste dans la réalisation complète de pièces mécaniques de précision 
de moyenne à grande dimension.

www.reco-mecanique.ch        info@reco-mecanique.ch
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Crans-Montana

2 1 magnifi que 
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Quelles épreuves construisez-vous ?
J’ai obtenu mon brevet de niveau 3, la 
plus haute certification. Cela me permet 
de construire des épreuves nationales 
et internationales jusqu’au niveau Grand 
Prix, aussi bien en Suisse qu’à l’étran-
ger. Mais je ne suis pas en concours 
tous les week-ends. Je me limite à une 
dizaine de grandes manifestations par 
an, pour que cela reste un plaisir. J’ai 
appris à lever le pied.

Comment crée-t-on un parcours ?
D’abord, il ne faut pas se dire que l’on 
doit tout réinventer à chaque épreuve. 
Certaines lignes, certaines courbes ou 
combinaisons sont des classiques qui 
figurent dans notre répertoire. Ensuite, 
j’étudie la liste de départ pour connaître 
le niveau des cavaliers et des chevaux. 
Lorsque vient le moment de dessiner le 
parcours, j’utilise l’ordinateur. Cela me 
permet de travailler à échelle réelle, de 
m’adapter à la forme de la piste et de 
corriger d’éventuelles erreurs. Parfois, 
j’obtiens un résultat qui me satisfait en 
une heure, d’autres fois je m’arrache 
les cheveux pendant des jours !

Quelle est votre épreuve préférée ?
Sans conteste le Grand Prix, l’apogée 
d’un concours hippique. Tout le monde 
travaille pour que ces deux petites 
heures se passent au mieux. S’il y a le 
moindre problème, on ne voit que cela. 
Au début d’un Grand Prix, je ressens à 
chaque fois une montée d’adrénaline. 
Un Grand Prix réussi, c’est la plus belle 
récompense pour un constructeur.

Depuis 25 ans, la manière de 
construire a-t-elle évolué ?
Le niveau des cavaliers a énormément 
augmenté, en particulier chez les 

jeunes. Ils sont une centaine à monter 
des épreuves de niveau 140, contre 
vingt il y a dix ans. En comparaison 
avec nos voisins européens, la Suisse 
est au top. Forcément, cela a des 
conséquences sur mon travail. A mes 
débuts, les obstacles étaient aussi 
hauts et larges que possible pour 
mettre à l’épreuve le potentiel des 
chevaux. Aujourd’hui, ils sont plus 
légers, et on utilise le chronomètre 
pour créer la difficulté: avec un temps 
accordé plus court, on force le cavalier 
à une concentration maximale pendant 
une minute et demie.

Pouvez-vous prévoir à l’avance quels 
obstacles causeront le plus de fautes ?
En général, c’est la hauteur qui 
détermine cela. Quelques centimètres 
de plus provoquent davantage de fautes 
qu’un abord technique. Mais rien n’est 
jamais sûr. C’est la magie de notre 
sport...

en dessinant un parcours, pensez-vous 
aux cavaliers ou au public ?
Je pense d’abord aux chevaux. Le par-
cours doit leur permettre d’apprendre 
et de donner le meilleur d’eux-mêmes, 
sans les mettre en difficulté. Bien sûr, 
il ne doit pas être trop dur pour les 
cavaliers. Je ne me fais pas de souci 
pour le public: si le parcours est beau 
pour les chevaux et les cavaliers, ceux-
ci vont assurer la qualité du show !

Une source de fierté pour vous ?
Personnellement, je ne ressens pas de 
fierté lorsque tout se passe bien. Je 
suis plutôt du genre à me rappeler des 
détails que je pourrais encore améliorer. 
Je n’oublierai jamais mon premier 
Grand Prix: 70 concurrents et pas un 

seul sans-faute ! Il me reste encore en 
travers de la gorge…

Avez-vous déjà construit sur la piste de 
Crans-Montana ?
Non, ce sera une première. J’aurai 
le plaisir d’être épaulé par Julien 
Pradervand et Reto Ruflin. J’irai sur 
place pour voir la piste une semaine 
avant le début de la manifestation afin 
de repérer tous les petits détails avec 
lesquels je composerai: déclivité, forme 
du terrain, bâtiments à proximité…  
Puis je me mettrai au travail. •

Une famille dévouée au 
cheval
Né en 1972, Marc Etter est marié 
et père de deux enfants. Ne lui 
parlez pas de loisirs: amoureux 
des chevaux, il leur consacre 
tout son temps avec bonheur. 
Patron de l’entreprise EtterEvents, 
il propose aux organisateurs 
de concours des services de 
construction de parcours, de 
location d’obstacles, de chro-
nométrage et de sonorisation. 
Il faut dire que la dynastie Etter 
est un incontournable acteur du 
paysage équestre suisse: Gerhard 
et Hedi, les parents de Marc, sont 
aux commandes de l’écurie de 
commerce. Sa sœur Andrea gère 
l’élevage familial, alors que son 
frère Daniel, champion d’Europe 
de saut d’obstacle par équipe en 
2009, a remporté de nombreuses 
épreuves majeures aux quatre 
coins du globe.

Le dyn amisme dans sa forme 
la plus impres sion nante.
La nou velle Audi SQ7 TDI.

Grâce à un com pres seur à entraîne ment élec trique, ses 435 ch et son cou ple de 900 Nm, l’Audi SQ7 TDI impres sionne par sa puis
sance et par son accé léra tion fou droyante. De fait, elle abat le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Sa ligne très expres sive et son habi
tacle géné reux – pou vant accueillir jus qu’à sept per son nes – sédui sent dès le pre mier regard. En plus, vous béné fi ciez du ser vice 
gra tuit pen dant 10 ans et, sur demande, du pack LeasingPLUS incluant le ser vice, les piè ces d’usure, les pneu ma tiques, le véhi cule 
de rem place ment et les assu ran ces.

Plus d’informations chez nous

Audi SQ7 4.0 TDI, 435 ch, consom ma tion mixte: 7,5 l/100 km, 198 g CO₂/km (moyenne de tous les véhi cules neufs ven dus: 139 g/km), caté gorie de ren
dement éner gé tique: F. Audi Swiss Service Package+: ser vice 10 ans ou 100 000 km. Au pre mier terme échu.

Garage Olympic Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 Sion
Tél. 027 205 42 20, www.garageolympic.ch

Points de vente

Garage Olympic A. Antille Sierre SA
Av. de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33, www.garageolympic.ch

Gar. Olympic P. Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 40
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Patrick Bartolo, vous êtes président du 
jury au CSI de Crans-Montana. en quoi 
consiste votre rôle ?
Patrick Bartolo: Le président du jury est 
responsable du côté sportif de l’évé-
nement. Il se charge de constituer son 
équipe de juges qui le seconderont dans 
ses tâches, principalement pendant les 
épreuves, afin de s’assurer que celles-ci 
se déroulent selon le règlement. Le  
rôle du président du jury consiste 
également à produire les horaires de 
chaque journée (les engagements étant 
différents de jour en jour), à s’assurer 
que les participants puissent bien 
concourir dans les épreuves engagées, 
compte tenu notamment de leur âge 
ou de celui de leur monture, ainsi qu'à 
d’autres tâches diverses. En cas de 
contestation, il devra, après consulta-
tion des parties, décider d’éventuelles 
sanctions, il est également l’autorité  

qui appliquera des disqualifications 
ou des avertissements. Son rôle 
étant, d’après moi, plus préventif que 
répressif, nous devrions pouvoir éviter 
ces soucis et profiter de ce concours 
dans d’excellentes conditions. Pour 
nous, juges, il s’agit avant tout de faire 
en sorte que la partie sportive se passe 
au mieux, dans un esprit détendu, mais 
respectueux des règles envers les 
chevaux tout d’abord, mais également 
envers les autres athlètes et le public.

Vous êtes l’arbitre en quelque sorte ?
On peut voir cela de cette manière. 
Contrairement à d’autres sports, 
nous ne sommes pas au centre du 
terrain, et nous sommes donc moins 
visibles et connus du grand public. Les 
spectateurs voient une barre tomber, 
tout comme nous, mais notre rôle 
ne s’arrête pas à cela. Nous devons 

prendre des décisions importantes en 
quelques secondes, en faisant preuve 
d’équité, lorsque des événements 
inattendus ou inhabituels se produisent 
durant un parcours, par exemple. On 
refait souvent le match après, mais 
c’est sur le moment qu’il faut savoir 
faire le bon choix.

Comme se compose un jury ?
Durant une épreuve, trois juges 
travaillent sur la tribune. Le premier pré-
side l’épreuve, c’est lui qui donne les 
départs et sonne la cloche, il imprime 
le rythme. Un deuxième dicte les 
fautes commises par les concurrents 
au chronométreur et à la secrétaire 
et s’assure que celles-ci aient bien 
été comptabilisées. Un troisième juge 
chronomètre le parcours à la main afin 
de pallier une éventuelle défaillance du 
système officiel. A la fin de l’épreuve, 

Patrick Bartolo va présider le jury du Jumping Longines Crans-Montana, 
chargé de veiller – du matin au soir – sur le bon déroulement des 
épreuves. Le Romand se confie sur sa fonction et son parcours, ainsi que 
ses attentes relatives au CSI valaisan.

Patrick Bartolo 
«Faire preuve d'équité et penser au cheval…»

nous contrôlons le classement et le 
validons avant la remise des prix. C'est 
un vrai travail d'équipe. Si un maillon de 
la chaîne tousse, c’est toute la chaîne 
qui s’enrhume. On parle des juges, 
mais tous les acteurs sont importants.

Comment devient-on juge de saut 
d’obstacles ?
On débute par une formation au 
niveau national, comprenant des cours 
théoriques et pratiques. Le plus haut 
niveau en Suisse est celui de président 
de jury. On peut ensuite être proposé 
par la Fédération Suisse en tant que 
juge international à la FEI. Il existe 
quatre niveaux, et nous passons des 
examens théoriques pour franchir les 
différents paliers. Le niveau 3 est le 
plus courant, il permet de présider des 
concours cinq étoiles.

Vous êtes juge de niveau 4. Qu’est-ce 
que cela signifie ?
Je peux être président du jury lors des 
championnats du monde et des Jeux 
Olympiques. Nous sommes une tren-
taine dans le monde à avoir ce niveau. 
Il n’y a pas d’examens pour l’atteindre, 
c’est l’expérience qui est déterminante.

Comment êtes-vous arrivé à cette 
fonction …
J’ai voulu devenir juge en réaction à 
ce que je voyais en étant cavalier. Je 
n’aime pas critiquer sans essayer 
de changer les choses, et je me suis 

dit qu’en tant que juge, je pouvais 
peut-être faire évoluer cette fonction. 
J’y ai tout de suite pris du plaisir. Il 
ne faut pas que les juges soient les 
ennemis des cavaliers, nous devons 
travailler ensemble pour le bien du 
sport. Apprendre un règlement par cœur 
et l’appliquer à la lettre ne sert à rien, 
il faut savoir faire preuve de sportivité. 
J’aime quand, à la fin d’un concours, 
on me dit que nous avons été inutiles 
(rires). Cela signifie que tout s’est bien 
passé et que nous avons bien fait notre 
travail !

Pratiquez-vous ou avez-vous pratiqué 
l’équitation ?
Je ne suis pas issu d’une famille de 
cavaliers. J’ai débuté à l’âge de 14 
ans. Je faisais les boxes et tenais les 
pieds des chevaux pour le maréchal afin 
d'avoir le droit de monter. J’ai pris part 
à des concours jusqu’au niveau 130cm 
également. Aujourd’hui, je monte pour 
le loisir.

Combien de jours par an êtes-vous juge ?
Une centaine de jours…

Dans d’autres sports, les arbitres 
sont souvent sujets à critique. est-ce 
également le cas en hippisme ?
Il est vrai que nous sommes souvent 
pointés du doigt lorsque quelque chose 
ne va pas. On critique notre jugement, 
le temps accordé, un homme de piste 
qui aurait gêné le concurrent… Ces 

critiques, qui viennent des cavaliers, 
pas du public, sont souvent émises 
dans le feu de l’action, et ça se calme 
ensuite.

Quelles sont les qualités d’un bon juge ?
Être impartial, capable de prendre des 
décisions rapides et savoir communi-
quer. Il faut penser cheval et sport. Le 
règlement, c’est une chose, mais ce 
n’est pas tout.

Depuis vos débuts, les sports équestres 
ont beaucoup évolué. Quel regard 
portez-vous sur cette évolution ?
Beaucoup de choses ont changé: 
le matériel, le terrain, les parcours, 
la manière de s’entraîner… Les 
règlements, par contre, n’ont pas 
évolué dans les mêmes proportions. 
Aujourd’hui, il faut une refonte pour 
se mettre au goût du jour en utilisant 
les nouvelles technologies. Et le plus 
important: il faut placer le cheval au 
centre des préoccupations et du sport.

On parle souvent d’objectif ou de rêve 
pour les cavaliers. en avez-vous en tant 
que juge ? 
Ce serait d’être juge un jour à Calgary 
ou à New York. J’aimerais aussi avoir la 
chance de l’être aux Jeux Olympiques.

en quoi le Jumping de Crans-Montana 
sera-t-il particulier ?
Je suis très honoré d’avoir été choisi 
par les organisateurs, avec lesquels 
j’ai tissé des liens étroits depuis 
longtemps, pour officier en tant que 
président du jury. S’agissant d’un 
concours international de niveau 3*, 
la participation sera très relevée, ce 
d'autant que les concurrents sont 
toujours ravis de participer à un 
concours en montagne. L’atmosphère 
est particulière en station, le cadre et le 
panorama sont magnifiques… on a un 
peu l’impression d’être en vacances. Je 
ne connaissais pas l’ancienne formule, 
mais après ces deux ans de pause, je 
suis certain que le concours dans cette 
belle station va tenir ses promesses. •

 
1. Patrick Bartolo aux côtés de Catherine de 

Coulon qui officiera aussi comme juge à 

Crans-Montana.

2. Quand le jury est de bonne humeur... Au 

centre, on reconnaît Patrick Bartolo.

1
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Femme, mère, cavalière et 
écuyère…
S'il a toujours été clair pour Melany 
Pannatier qu'elle exercerait la 
profession d'écuyère, elle a égale-
ment toujours voulu être maman. 
Elle a donné naissance à Luka il y 
a moins de 20 mois, et à Teo il y 
a à peine plus d'un mois ! Le jour 
de son deuxième accouchement, 
elle donnait encore des leçons 
d'équitation. «J'ai dû arrêter de 
monter assez rapidement, dès 
ma première grossesse. Je n'ai 
quasiment pas eu le temps de me 
remettre en selle entre mes deux 
garçons. Au départ, cela ne me 
manquait pas. Mais à présent, j'ai 
hâte de me remettre à cheval. Et 
de retourner en concours !»

Si elle rejoint chaque soir ses 
deux enfants et son mari, Melany 
Pannatier est ravie de travailler 
quotidiennement au manège. 
«Oui, il y a une place pour les 
femmes, et les mamans, dans 
ce métier, estime-t-elle. C'est un 
travail physique et prenant. Il faut 
être polyvalent et ne pas compter 
ses heures. Mais lorsqu'on a un 
collègue comme Rudi, tout devient 
plus facile.»

Cavaliers de talent et gérants du manège de Crans-MontanaCavaliers de talent et gérants du manège de Crans-Montana

Il y a des fois où la route semble 
toute tracée. C'est le cas pour Melany 
Pannatier. Cette mordue de chevaux 
a grandi à Montana, commune du 
Haut-Plateau au panorama si particulier. 

La Montanaise et le Soleurois gèrent le manège de Crans-Montana 
depuis six ans. Ils forment ensemble un duo qui fonctionne à la 
perfection.

Melany Pannatier 
et Rudi Wallerbosch 
Comme une évidence

Alexandra Claude

Elle y a passé toute son enfance. 
C'est là qu'elle a appris à monter à 
cheval. Dans ce manège qu'elle fait 
tourner aujourd'hui avec son complice 
Rudi Wallerbosch. «J'y passais tous 

mes week-ends. Je me souviens des 
après-midi occupés à préparer les 
affaires de concours avec les amis», 
raconte Melany. A 15 ans, la Valaisanne 
décide de partir faire son apprentissage 

d'écuyère en Suisse-alémanique. Son 
père est tout de suite partant. Sa mère 
se montre un peu plus réticente au 
départ. «J'étais très jeune, explique 
la cavalière. L'idée de me voir partir 
seule lui faisait peur. Et c'est normal. 
Mais moi, je ne me suis jamais posé 
de question sur ce que je voulais faire. 
C'était une évidence.»

Rencontre en terre soleuroise
C'est là qu'elle rencontre Rudi 
Wallerbosch pour la première fois. 
Cavalier international d'origine hollan-
daise, il est alors le patron de deux 
manèges, dont un de 45 chevaux, à 
Granges, dans le canton de Soleure. 
Alors âgé d'une quarantaine d'années, 
l'homme de cheval lui transmet son 
savoir. L'entente est déjà bonne entre 
le maître et l'adolescente. Son CFC 
en poche, la jeune écuyère s'en va 
vivre une expérience en Écosse, mais 

retourne quelques mois plus tard à 
Granges. «Tout simplement parce que 
j'adorais travailler avec lui», commente 
Melany Pannatier.

En 2010, alors que les deux cavaliers 
travaillent ensemble depuis 10 ans 
déjà, une opportunité se présente. 
Celle de reprendre la gérance du 
manège de Crans-Montana. Les lieux ne 
ressemblent plus vraiment à ceux que 
Melany a connus. Les infrastructures 
ont été complètement rénovées. «C'était 
une véritable occasion à saisir pour 
nous. Et une belle manière de revenir 
chez moi, de renouer avec mes racines. 
Rudi, pour sa part, gérait alors ses 
deux manèges qu'il songeait à remettre 
à ses filles, cavalières également. Et 
comme il aime les challenges, il m'a 
suivi…», affirme malicieusement la cava-
lière. Rudi Wallerbosch, à côté d'elle 
pendant l'interview, s'empare alors 

 
1. Melany Pannatier et Rudi Wallerbosch 

tout sourire devant leurs installations de 

Crans-Montana.

2. Rudi Wallerbosch avec le prometteur Lupin 

du Perchet, propriété de Tania Mathieu, la 

meilleure amie de Melany.
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Le retour du CSI
C'est avec enthousiasme que 
Rudi Wallerbosch évoque le retour 
du CSI sur le Haut-Plateau: «Pour 
les habitants du Haut-Plateau, ce 
concours a toujours représenté 
un événement particulier. C'est 
vraiment génial que la station 
puisse à nouveau accueillir une 
telle manifestation. J'espère que 
ce rendez-vous perdurera, et je fais 
entièrement confiance pour cela 
à François Besençon et Daniel 
Perroud. J'imagine ce concours 
comme un rendez-vous amical, 
chaleureux, où les cavaliers se 
retrouvent, mais où les touristes 
et novices peuvent aussi découvrir 
notre sport.»

L'organisation du Jumping 
Longines Crans-Montana n'est pas 
directement liée au manège. Mais 
les collaborations sont multiples 
et les rapports excellents. L'écurie 
PanWall amènera par exemple 
chaque jour des poneys sur la 
place de concours, pour promener 
les enfants. Et le club s'occupe 
aussi partiellement de la gestion 
des bénévoles.
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du téléphone. «C'est vrai que c'était 
l'opportunité rêvée. Nous connaissions 
ce manège. Les travaux n'étaient pas 
totalement terminés, mais tout allait 
devenir flambant neuf. Et je connaissais 
bien Melany, j'avais de très bons 
contacts avec sa famille. Il n'y avait 
aucune raison d'hésiter.» Une évidence, 
à nouveau ? Ça en a tout l'air...

en Suisse depuis 1981
Rudi Wallerbosch a déjà bien roulé sa 
bosse. D'origine hollandaise, il est arri-
vé en Suisse en 1981 pour poursuivre 
sa formation de maître d'équitation. Il 
avait alors 22 ans. S'il est bien connu 
des terrains de concours helvétiques, 
c'est avant tout pour son infatigable 
envie de gagner, qui a déjà fait palpiter 
plus d'un spectateur au bord de la 
piste. En Suisse, il a remporté cinq 
Grands Prix, dont celui de Cheseaux 
en 2008. Il compte également de 
nombreuses victoires en international à 
son actif. Entend-il encore, dans le futur, 
s'adjuger des épreuves de haut niveau ?  
«Oui, je l'espère. J'ai actuellement des 
jeunes chevaux très prometteurs. Le 
plus expérimenté d'entre eux, Lupin, 
9 ans, vit en ce moment sa première 
saison en Grand Prix.»

Rudi Wallerbosch sera bien entendu au 
départ du Jumping Longines Crans-
Montana, avec trois chevaux. Il prendra 
évidemment part au GP 3*. Pour le 
gagner ? On entend des rires dans 
le téléphone. «C'est vrai que j'aime 
beaucoup gagner, mais je suis aussi 
réaliste ! Lupin se comporte très bien 
dans les gros tours, mais doit encore 
apprendre le métier.»

Rudi Wallerbosch se décrit lui-même 
comme un pédagogue plutôt que 
comme un cavalier. Formateur de 
chevaux, il s'en voit confier une dizaine 
chaque année, pour le débourrage, les 
promotions ou le perfectionnement en 
compétition. C'est lui qui a débourré 
Copain du Perchet par exemple, le 
fameux étalon qui évolue en interna-
tional sous la selle d'un autre cavalier 
d'origine néerlandaise, Edwin Smits.

Un duo complémentaire
Il est aussi formateur de jeunes et 
d'adultes. Melany Pannatier et lui se 
partagent les cours. Dressage, saut, 
shetlands, concours... ils offrent une 
large palette d'activités équestres sur 
le Haut-Plateau, qui répond aussi bien 
aux attentes des Valaisans que de la 
clientèle étrangère. Certains cavaliers 
viennent même de l'arc lémanique 
pour bénéficier de leur encadrement. 
Entre eux, pas de hiérarchie. Toutes 
les décisions se prennent à deux. 
«Nous avons la même vision du 
sport», explique Rudi. «Nous sommes 
complémentaires», ajoute Melany qui 
suit la conversation tout en s'occupant 

de son fils. Et son collègue de renchérir: 
«Melany est l'associée idéale. C'est une 
vraie passionnée, et elle est plus douée 
que moi dans les relations humaines» 
confie le Néerlandais. Une collaboration 
qui coule de source, en somme. Mais 
comment expliquer qu'un duo, mixte, 
ayant une génération d'écart, puisse 
fonctionner et s'entendre aussi bien ?  
S'ils sont inséparables sur les 
paddocks, Melany et Rudi ont des vies 
privées bien distinctes. Le soir, chacun 
rentre chez soi. Rudi vit seul, mais est 
en couple depuis plusieurs années. Son 
amie, Alicia, ne travaille pas dans le 
monde équestre. Une fois par semaine, 
l'ex-Soleurois se rend dans un club 

d'échecs, où il aime aller se triturer les 
méninges. La Montanaise, quant à elle, 
rejoint ses deux enfants et son mari, qui 
travaille en tant qu'indépendant dans 
un tout autre milieu. Ce serait donc 
ça, leur secret ? A cette question, Rudi 
Wallerbosch rit, mais ne nie pas. •

 

3. Melany en concours voici trois ans avec 

Zoss, un cheval hollandais que l'on a 

ensuite souvent retrouvé sous la selle de 

Rudi.

4. «Je suis tombé amoureux de cette région. 

J'aime cet environnement, la nature, la 

montagne... c'est un privilège d'être ici.» 

Rudi Wallerbosch évoquant Crans-Montana 

et les belles infrastructures dont il 

dispose.

5. A Granges (Valais !), Rudi s'est imposé en 

avril dernier dans une épreuve R/N 125 

avec Zoss.3 4

5

Egalement disponible sur le domaine skiable  
de Crans-Montana.
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La Suisse alignera sept cavaliers aux JO de Rio, quatre en saut 
d’obstacles, deux, les frères Vogg, en concours complet et Marcela 
Krinke-Susmelj en dressage. Si le dressage nous a naguère offert moult 
titres et médailles, c’est une fois encore en jumping que les Helvètes 
sont capables d’un exploit. Mais les candidats sont plus nombreux que 
jamais, Steve Guerdat, le héros des JO de Londres, et ses coéquipiers 
le savent bien.

De nouveaux
bonheurs 
pour la Suisse ?

Le 8 août 2012 restera à jamais 
une date historique pour l’équitation 
helvétique, qui n’avait plus fêté de titre 
olympique individuel en saut d’obsta-
cles depuis 1924 (Alphonse Gemuseus 
sur Lucette). Le triomphe de Steve 
Guerdat et Nino des Buissonnets fut 
étincelant, à l’image de ce score idéal 
de zéro point, qu’ils furent les seuls à 
obtenir ce jour-là. La perfection pour 
couronner complicité, sérieux et talent.

L’équipe, elle, était passée à un souffle 
du podium. La place de 4e, la fameuse 
médaille en chocolat, est la plus dure 
à avaler. «C’était dur de les voir à ma 
fête à Bassecourt sans récompense, 
se souvient Steve Guerdat. Ce serait 
beau pour l’équitation en Suisse, nos 
propriétaires de chevaux, les sponsors 
et les organisateurs de concours, qui 
sont exceptionnels pour un si petit pays, 
de ramener une médaille en équipe 
et c’est celle que je vise cette fois en 
premier.» Et le tenant du titre d’ajouter: 
«Huit ou neuf nations visent un podium, 
mais nous avons une très bonne équipe 
et sommes soudés. On s’entend tous 
bien, ça aide !»

Alban Poudret
Le Cavalier Romand Sur la lancée de Rotterdam et 

Falsterbo
Seconds à Rotterdam, grâce à deux 
double sans-faute de Steve Guerdat 
sur un Nino époustouflant et de Martin 
Fuchs sur un Clooney aux ordres, 
vainqueurs à Falsterbo, grâce à une 
grande homogénéité, les Suisses n’ont 
pas arrêté de monter en puissance. En 
Suède, ils ont aligné les sans-faute, au 
point que Romain Duguet n’a même 
plus eu à monter, la cause étant enten-
due. Janika Sprunger et Bonne Chance, 
sa bonne étoile, épatantes tout au long 
de la saison, ont ouvert le bal. Werner 
Muff a signé également un double sans-
faute avec Pollendr, tout comme Paul 
Estermann avec une Castlefield Eclipse 
totalement retrouvée. Andy Kistler 
pouvait être fier de sa troupe !

La 5e place obtenue mi-juillet à 
Aix-la-Chapelle n’est pas décevante, 
dans la mesure où plusieurs chevaux 
olympiques manquaient. Et le dimanche, 
Martin Fuchs et Clooney ont bien failli 
remporter le Grand Prix, mais le cheval 
pensait avoir fini après l’avant-dernier, et 
il s’est rebiffé sur l'ultime obstacle. Dur 
à avaler. Martin aura besoin de l’aide de 
son père Thomas, coach hors pair, pour 
y parvenir. 

En individuel, Steve Guerdat sera à 
nouveau la chance helvétique N°1. 
«Cela fait quatre ans que je prépare 
ces Jeux avec Nino, car mon but a 
toujours été de les refaire avec lui, 
confie le Jurassien. J’ai fait moins de 
concours avec Nino en quatre ans que 
d’autres en 12 ou 18 mois. Je n’ai 

eu que quelques objectifs bien ciblés, 
de grands championnats, certains 
Grands Prix. Depuis Genève, je n’ai 
plus cherché de victoire avec lui, même 
à Knokke début juillet où nous avons 
terminé au 3e rang.»

nombreux candidats aux 
médailles
Par équipe, États-Unis, Allemagne et 
France sont cités par la plupart des 
cavaliers. Les Pays-Bas ont gagné tous 
les derniers grands championnats 
européens et mondiaux, ils seront aussi 
à prendre très au sérieux, tout comme 
la Grande-Bretagne, tenante du titre, qui 
alignera les deux frères John et Michael 
Whitaker, médaillés d’argent en 1984 à 
Los Angeles déjà. Cela fait donc, avec 
la Suisse, six équipes de haut vol. Sans 
avoir mentionné le Brésil, forcément 
très motivé et encouragé, le Canada et 
l’Ukraine, ou encore le Qatar…

En individuel, beaucoup citent en 
premier l’Américain McLain Ward,  
victorieux du GP de Rome avec la 
sublime HH Azur, d’autres Beezie 
Madden, Steve Guerdat, Jeroen 
Dubbeldam (Zenith revient enfin au 
top), Pénélope Leprévost, Luciana Diniz, 
Christian Ahlmann, Simon Delestre, 
Ludger Beerbaum ou encore Nick 
Skelton, si Big Star tient la forme.

Michael Jung, logique favori 
du concours complet
En concours complet, les frères Vogg 
gagneront surtout… en expérience. 
Ils sont encore très jeunes, mais 
prometteurs. Tant Felix, l’aîné, que Ben 

peuvent viser un Top 20. L’Allemand 
Michael Jung, N° 1 mondial et tenant 
du titre, a remporté l’ultime test, à 
Aix-la-Chapelle, avec son Anglo Arabe 
Fischer Takinou, sélectionné pour Rio. 
En revanche, par équipe, l’Australie 
a battu l’Allemagne (sans quelques 
chevaux olympiques) chez elle d'un 
souffle. Comme pour ménager le 
suspense, Takinou a trébuché un zeste 
à la réception du dernier, après avoir 
fait une démonstration sur le reste du 
cross… Jung est décidément très fort.

En dressage, Marcela Krinke Susmelj, 
épatante 6e de la reprise libre en 
musique le 17 juillet à Aix, peut viser le 
Top 10 avec l’élégant Smeyers Molberg. 
Mais pour cela, il faudra passer l’écueil 
des qualifications, dans le Grand Prix et 
le GP Spécial. Longue semaine !

Cinq ou six nations candidates au 
podium par équipe de dressage, c’est 
déjà beaucoup, mais c’est surtout 
en individuel que les prétendants 
sont nombreux. Si la tenante du titre 
olympique, la Britannique Charlotte 
Dujardin (avec Valegro), demeure 
favorite, elle aura fort à faire pour 
repousser les assauts des trois 
Allemandes Kristina Bröring-Sprehe 
(avec son étalon Desperados FRH), N°1 
mondiale, Isabell Werth (Weihegold OLD) 
et Dorothee Schneider (Showtime FRH) 
qui chercheront évidemment aussi l'or 
par équipe. •

 
1. Steve Guerdat et Nino des Buissonnets voici 

quatre ans à Londres, après leur triomphe 

olympique.

2. McLain Ward et HH Azur, le couple favori de 

beaucoup pour ces JO 2016.

3. Michael Jung, ici en action à Aix-la-Chapelle, 

pourrait bien conserver son titre à Rio.1

2

3
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Le cheval, c’est sa grande passion, 
même si, après avoir fait des débuts 
tout gosse, il a attendu d'avoir passé la 
trentaine pour se remettre sérieusement 
à l'équitation. Aujourd’hui, Benjamin 
est un cavalier confirmé qui participe 
régulièrement à des compétitions de 
bon niveau.

Au plan professionnel aussi, l'animateur 
et producteur de 45 ans s'intéresse au 
cheval. Ainsi, après les télé-crochets et 
télé-réalités animés sur TF1, M6 et  
autres, Benjamin Castaldi a débarqué 
sur Equidia Life, la chaine du cheval. 

En 2016, il a pris les rennes de 
Equidia Life Académie – Le Challenge, 
programme qui met en compétition 
des clubs équestres et constitue une 
immersion dans les coulisses du saut 
d’obstacles.

Benjamin Castaldi, comment êtes-vous 
venu à l’équitation ?
Benjamin Castaldi: J’ai commencé 
l’équitation jeune, à 8 ans, avec Jean-
Pierre Ledermann, le père d'Alexandra. 
Mais à l’adolescence, des choix se 
sont imposés, et j’ai arrêté de monter 
pendant de nombreuses années.

Avec qui vous entraînez-vous et où sont 
basés vos chevaux ?
Mes chevaux sont basés dans les 
belles installations de la famille Bost, 
au Haras des Brulys proche de Paris. 
Grace aux bons conseils de «Bosty» et 
du coaching parfait de Nicolas Bost, je 
bénéficie d’un encadrement de rêve.

Votre plus belle satisfaction équestre ?
Sans hésiter, ma victoire dans l’épreuve 
de vitesse au Longines Masters de 
Paris avec Carlito ! Mais je citerai 
également ma 2e place dans le Grand 
Prix Amateur de la Baule en début 
d’année. Depuis mon arrivée chez les 
Bost, j’ai la chance de classer au moins 
un cheval à chaque sortie en concours, 
c’est donc un réel plaisir de monter.

Le plus beau concours que vous ayez 
monté ?
Pour moi, le plus beau concours est le 
Longines Masters de Paris qu’organise 
avec brio mon ami Christophe Ameeuw. 
Un parfait mélange de spectacle et 

de sport dans un cadre de rêve, avec 
un public endiablé. On y retrouve une 
ambiance comme nulle part ailleurs !  
J’ai la chance d’avoir participé à 
plusieurs magnifiques concours,  
notamment des étapes du Global 
Champions Tour où j'ai pu évoluer aux 
côtés de tous les grands champions.

Votre modèle de cavalier ?
Sans hésiter, mon cavalier de cœur est 
Bosty ! J’admire également Christian 
Ahlmann pour sa rigueur et sa précision, 
c’est tout simplement la perfection.

Le cheval de vos rêves ?
J’ai la chance de l’avoir, il s’agit 
d’Othello Mouche, cheval SF de 14 ans. 
Nous formons un vrai couple et avons 
déjà remporté de nombreuses épreuves 
ensemble. Ma plus grande crainte est 
de ne pas en retrouver un comme lui.

Que représentent Crans-Montana et la 
Suisse pour vous ?
C’est la première fois que je viens 
concourir en montagne, j’espère que 
mes chevaux n’auront pas trop froid 
(rires). Crans-Montana jusqu’à présent, 
c’était pour moi uniquement le ski et  
la neige, j’ai donc hâte de découvrir  
la station l’été. Et, bonne nouvelle, je 
sais que je vais également retrouver  
de l’excellent chocolat !

De futurs projets télé ?
Je travaille actuellement sur deux grand 
projets, le Big Buzz Quizz et Touche pas 
à mon coffre, un jeu que je développe 
également en Californie. Et je serai de 
retour sur D8, dès la rentrée, aux cotés 
de Cyril Hanouna. •

Animateur talentueux, Benjamin Castaldi est aussi un cavalier confirmé 
et passionné. Et il sera présent à Crans-Montana pour participer aux 
épreuves du CSI* où il compte bien s'illustrer.

Benjamin Castaldi  
à l’interview

Venez découvrir, dans un cadre chaleureux, 
notre restaurant et ses nouvelles saveurs avec 
une vue panoramique sur les Alpes, qui elle 
reste inchangée !

Savourez et voyagez en quelques instants à 
travers une cuisine «Eurasiatique», composée 
de touches thaïlandaises et indonésiennes. 
Notre nouveau chef, Vincent Denayer, après 10 
ans passés à Phuket et à Bali, vous fait vibrer 
au rythme des senteurs raffinées de l’Asie, tout 
en gardant les codes d’une cuisine européenne.

Pour les inconditionnels de la tradition, la carte 
du restaurant ainsi que du carnotzet proposent 
toujours des spécialités suisses et valaisannes.

Toute l’équipe se réjouit de vous choyer !

Hôtel Helvetia Intergolf****
Route de la Moubra 8 • 3963 Crans-Montana

Tél. 027 485 88 88 • www.helvetia-intergolf.ch

TWYDIL® ELECTROLYTES
Hydratation, récupération, décontraction 
musculaire, influx nerveux, diminution des 
pics d’insuline. Compensent les pertes 
électrolytiques liés à la sudation.

TWYDIL® HEMATINIC
Effet tonique. Fortifie et dynamise 
avant un effort. Soutient les paramètres 
hématologiques.

TWYDIL® HEMOPAR
Bien-être abdominal dans son ensemble.
Stimule l’appétit et la digestion, détoxifie 
l’organisme, draine foie et reins.

Trois produits indispensables dans votre malle de concours, 
pour un excellent rapport qualité / prix.

TOUJOURS FRAIS ET 
DISPOS AVEC TWYDIL®

TWYDIL® est utilisé dans le monde entier par 
la plupart des professionnels de renom.

PAVESCO U.K. LTD.
116, High Road
Needham, Harleston,  
Norfolk IP20 9LG
Tel. 01379-85 28 85
Fax 01379-85 41 78

PAVESCO AG
Siège social
CH-4010 Basel,  
Switzerland
Tel. +41 61 272 23 72
Fax +41 61 272 23 88 e-mail: info@twydil.com

-  Officiellement certifié par le LCH (après 
contrôles sur produit fini, urine et sang) 
pouvant être utilisé sans risque

-  Teneur garantie jusqu’à la date d’expiration
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L'Agence les Grillons est une 
structure familiale établie depuis 
1967 à la rue du Prado, et nous 
avons le plaisir d'offrir de nombreux 
services à la clientèle privilégiée qui 
séjourne dans notre belle station.

Active notamment dans le domaine 
de l'immobilier et des voyages, 
notre équipe saura satisfaire tous 
vos désirs.

Nous nous réjouissons d'ores et 
déjà de vous accueillir !

Gustave Cordonier & Cie

Prestations
Courtage, location, administration 
PPE, promotions, domiciliation, 
assurances auprès de la Mobilière 
et voyages.

Adresse
Rue du Prado 10
Case postale 94
3963 Crans-Montana

Pour nous contacter
Tél. 027 481 41 61
Fax 027 481 41 32
www.lesgrillons.ch
grillons@bluewin.ch

Nous sommes heureux de vous 
accueillir au Restaurant La Désalpe 
et vous invitons à découvrir nos 
spécialités de tartares ainsi que 
de magnifiques pièces de viande 
grillée dans notre grande cheminée 
où crépite un feu de bois. Toutes 
nos viandes sont 100 % suisse. 
Nous sommes spécialisés dans 
les recettes typiques de notre beau 
Valais. Profitez de cette cuisine pour 
retrouver les parfums et saveurs 
des fromages d’alpage affinés tout 
en partageant un grand assortiment 
de fondues au fromage ou de 
raclette au feu de bois à discrétion. 
Menus sur mesure concoctés par 
notre équipe pour vos réceptions, 
banquets, mariages au sein de notre 
restaurant ou au lieu de votre choix.

Spécialités
Tartares, viandes au feu de bois, 
fondues au fromage, raclettes au 
feu de bois, etc.

Horaires
Tous les jours de 9h30 à 15h 
et de 18h30 à minuit

Adresse
Rue du Pas-de-l'Ours 6
3963 Crans-Montana

Pour nous contacter
Tél. 027 480 44 61
www.ladesalpe.ch

Vos lunettes en disent beaucoup 
sur vous… Quel que soit votre 
style, nous sommes là pour vous 
assurer qu'il soit respecté avec une 
sélection complète des meilleurs 
designers. Venez nous voir, nous 
vous aiderons à choisir des 
lunettes qui s'accorderont à votre 
visage et votre style de vie. Nos 
marques: Christian Dior, Chanel, 
Silhouette, Garrett Leight, Tom Ford, 
Italia Independant, Carrera, Oakley, 
Ray-Ban, Adidas.

Service après-vente
Nous vous proposons non seulement 
des conseils et du matériel de 
qualité, mais nous avons également 
à cœur de vous assurer un service 
après-vente irréprochable. Ainsi, pour 
chaque article acheté chez nous, 
vous avez la certitude d'obtenir un 
service après-vente rapide, conscien-
cieux et conforme aux attentes que 
vous êtes en droit d'exiger.

Horaires
Lundi au samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h

Adresse
Rue Centrale 56
3963 Crans-Montana

Pour nous contacter
Tél. 027 480 10 50
www.bagnoud-optique.ch

Ambiance et qualité au coeur 
de Crans ! Situé au centre de 
la station de Crans-Montana, le 
Café-Bar 1900 vous accueille 
pour un moment de plaisir, de 
convivialité et de détente. Un 
simple verre entre amis ou une 
petite faim, nous nous occupons 
de vous ! Venez déguster nos 
club-sandwichs, nos crêpes, nos 
paninis ou encore nos délicieuses 
salades, et ce jusqu’à 23h30. 
Vous pouvez également vous faire 
servir sur notre terrasse ensoleil-
lée le jour et chauffée le soir. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir 
bientôt dans la belle station de 
Crans-Montana.

Spécialités
Salades, paninis, crêpes, 
club-sandwichs, etc…

Horaires
Tous les jours de 7h30 à minuit

Adresse
Rue Centrale
3963 Crans-Montana

Pour nous contacter
Tél. 027 480 1900

Au cœur de Crans-Montana, dans 
un cadre élégant et rustique, 
l’équipe de la Pizzeria Ristorante 
Molino vous fait découvrir une 
cuisine authentique. Savourez nos 
irrésistibles spécialités italiennes: 
pizzas typiques cuites au feu de 
bois, variations de pâtes et de 
risotti, spécialités de poisson et de 
viande, ainsi que nos dolci maison. 
Sans oublier une carte de vins 
italiens et valaisans élaborée avec 
soin. La grande terrasse invite toute 
la famille à un moment de détente 
après une journée captivante au 
Jumping Longines. Menus enfants. 
Plats à l’emporter (20% rabais)

Spécialités
Antipasti, pizzas DOC au feu de 
bois, bœuf grillé, tiramisù maison.

Horaires
Ouvert 365 jours par année
Lundi à jeudi de 10h à minuit
Vendredi et samedi de 10h à 1h
Dimanche de 10h à minuit
Cuisine non-stop dès 11h30 

Adresse
Rue du Pas-de-l'Ours 6 
3963 Crans-Montana

Pour nous contacter
Tél. 027 481 90 90 
cransmontana@molino.ch
www.molino.ch

L’Hôtel-Restaurant Panorama 
est un hôtel familial situé entre 
Sierre et Crans-Montana. Blotti au 
milieu des vignes, entre Miège, 
Veyras et Venthône, il se situe 
à quelques kilomètres du parc 
naturel Pfyn-Finges. La plupart de 
nos chambres, de style «chalet 
moderne», offrent une vue impre-
nable sur les montagnes du Val 
d’Anniviers et le Weisshorn.

Spécialités
Cuisine «bistronomique» à base 
de produits frais de saison. Choix 
de viandes, poissons, pâtes 
artisanales, burgers revisités, plats 
végétariens et desserts maison. 
Menus diététiques et événements 
spéciaux (mariages, communions 
ou réunions d’affaires) sur 
demande.

Horaires
Restaurant ouvert du mercredi midi 
au dimanche midi

Adresse
Route de Sierre 2
3974 Mollens

Pour nous contacter
Tél. 027 480 37 07
info@hotelrestaurantpanorama.ch
www.hotelrestaurantpanorama.ch

RESTAURANT
LA DÉSALPE

AGENCE 
LES GRILLONS

BAGNOUD
OPTIqUE

CAFÉ-BAR
1900

PIZZERIA RISTORANTE
MOLINO

HôTEL-RESTAURANT 
PANORAMA
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Des lacs, des forêts, un glacier, des 
vignes, la région a tout à offrir aux 
amoureux de la nature. Les sportifs 
sont comblés par les nombreuses 
infrastructures leur étant dédiées, 
tout comme les amateurs de 
culture par la richesse de l’offre 
de musées, d’événements et de 
festivals.

Crans-Montana, c’est vraiment tous 
les avantages du lifestyle urbain à 
la montagne, avec un large choix 
de restaurants allant de la cabane 
d’alpage aux tables étoilées, de 
nombreux magasins et boutiques, 
du wellness, des divertissements 
variés et une nightlife animée.

22 juillet au 2 octobre Artistes pour la liberté (Fondation Pierre Arnaud) Exposition 
30 juillet au 15 août Crans-Montana Classics Musique 
  classique 
1er août Fête nationale suisse Traditions
12-14 août Blues@Moubra Lake Festival
19-20 août Fête de la Gruyère Traditions
20 août the Wall – Pink Floyd tribute Concert
20 au 28 août Vision Art Festival Art
26 au 28 août Meeting international Fiat 500 Automobile

1er au 4 septembre Omega european Masters Golf
5-6 septembre Haute Route Dolomites Swiss Alps Cyclisme
17 septembre La Désalpe Traditions
24 septembre 20 ans du musée d'alpage de Colombire Culture
24-25 septembre 20e Jeep-Heep-Heep Automobile

1er octobre trail des Patrouilleurs Course à pied

7 au 11 décembre Crans-Montana Winter Opening Festival

Retrouvez plus d'informations sur tous les événements sur www.crans-montana.ch

De la plaine du Rhône (altitude 500 mètres) jusqu’au glacier de la Plaine 
Morte, à 3000 mètres, Crans-Montana est une région ensoleillée, offrant 
une vue imprenable qui s’étend sur la guirlande de sommets allant de la 
pointe Dufour au Mont-Blanc en passant par le Weisshorn et le Cervin.

Bienvenue 
à Crans-Montana

nos événements 2016
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nature
L’air le plus pur de Suisse, l’omni-
présence du soleil et un panorama 
exceptionnel créent l’atmosphère idéale 
pour jouir des trésors naturels qu’offre 
Crans-Montana. Ici, les charmes de la 
nature se dévoilent sous tous leurs 
aspects: des forêts diversifiées, de 
nombreux lacs, le glacier de la Plaine 
Morte qui culmine à 3000 mètres, des 
alpages verdoyants et de magnifiques 
vignobles. A chaque moment de 
l’année, la nature vous accueille sous 
son meilleur jour à Crans-Montana.

Sport
C’est un cadre idyllique et des infras- 
tructures de qualité que découvrent ici 
les amateurs de sport. Outre les quatre 

parcours de golf qui font de Crans-
Montana une destination de renommée 
mondiale pour les passionnés de la 
petite balle blanche, de nombreuses 
activités sportives estivales séduisent 
les visiteurs les plus sportifs. Sur les 
sentiers de randonnée ou de bike, 
sur le lac en wakeboard ou dans l’air 
en parapente, le plaisir atteint ici 
des sommets. Et lorsque les flocons 
font leur apparition, place aux sports 
d’hiver avec 140 kilomètres de pistes 
jusqu’à 3000 mètres d'altitude, des 
promenades en raquettes et en peau 
de phoque, de nombreux parcours de 
ski de fond, une grande patinoire, une 
halle de curling et l’un des plus beaux 
snowparks de Suisse.

Carpe Diem
Crans-Montana est un lieu où l’on 
oublie le stress quotidien et où l’on 
profite pleinement de l’instant présent. 
Labellisée «Family Destination», la 
région chouchoute les familles avec de 
nombreuses activités et animations. 
Les amateurs de bien-être et de 
shopping sont invités à se détendre 

dans l’un des magnifiques spas et à 
se faire plaisir dans la rue du Prado qui 
réunit les plus belles enseignes de luxe. 
Quant aux gourmets, ils se délectent 
d’une gastronomie variée et internatio-
nale, de la cabane proposant des mets 
traditionnels aux tables étoilées.

Culture
Crans-Montana est une destination qui 
regorge d’histoire et de traditions popu-
laires valaisannes que les voyageurs 
peuvent notamment découvrir au Musée 
du Grand-Lens, au Château de Vaas 
ainsi qu’à l’Écomusée de Colombire. 
Un musée des trains miniatures dédié 
à toute la famille, la Fondation Pierre 
Arnaud à Lens qui confronte des 
artistes suisses à des internationaux, le 
Vision Art Festival qui a permis de sortir 
l’art urbain des grandes métropoles et 
de l’imposer au cœur des Alpes, sans 
oublier les cinq galeries de Crans-
Montana, sont quelques représentants 
de notre diversité culturelle. La 
musique, de la populaire à la classique 
en passant par l’électro, est également 
à l’honneur avec de nombreux concerts, 
événements et festivals tout au long de 
l’année. •

Bachmann Impression Route de la Moubra 3 - 3963 Crans-Montana 
 Tél. 027 481 70 70 et 027 481 21 76 - info@bachmann-impression.ch - www.bachmann-impression.chAEM Event (Genève) SA - only@aemevent.com
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