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Dans l’ombre,
les grooms
assurent
l’arrivée
des athlètes
Sur le Haut-Plateau, c’est l’effervescence. Alors que
les nuages du début de semaine laissent place au
célèbre soleil valaisan, les camions se hissent les
uns après les autres jusqu’au parking changé, le
temps d’un long week-end, en paradis des sports
équestres. A peine le moteur a-t-il cessé de ronronner que déjà, les grooms sautent au sol, déchargent
brouettes et bottes de foin avant d’ouvrir les portes
pour laisser descendre les chevaux.
Le rituel est millimétré, afin de ne pas perdre une
seule seconde. « On commence par vérifier les boxes,
explique Stéphanie Evalet, groom de la cavalière jurassienne Dehlia Oeuvray-Smits depuis neuf ans. Il s’agit
de décider où l’on placera chaque cheval en fonction
des affinités et des particularités de chacun. » Ainsi
Rouge Pierreville, le complice de Grand Prix d’Edwin
Smits, a-t-il droit à un double boxe pour se sentir à
l’aise. En quelques minutes, la groom couvre le sol de
béton de paille et de copeaux, dispose bidons d’eau
et brassées de foin. Puis c’est le tour des chevaux, qui
prennent possession de ce qui sera leur demeure pour
les quatre jours à venir. « On décharge ensuite tout le
reste du matériel, dit Stéphanie Evalet. Et gare à ne
rien oublier dans le camion ! »
Ce n’est pas tout: sitôt les chevaux installés, il
faut déjà repartir pour la visite vétérinaire, puis
pour fouler une première fois la piste du Jumping
Longines Crans-Montana. La journée file en un clin
d’œil. Le soir venu, le parking a disparu. Ne reste
qu’une gigantesque écurie, où logent certains des
meilleurs équidés du pays. Odeur de paille fraiche
et de sueur, bruit des balais qui s’affairent, et partout
un calme total… Ne vous y fiez pas: tous les athlètes,
qu’ils aient deux ou quatre jambes, sont là pour en
découdre. Le calme avant la tempête !
Clément Grandjean
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L’espoir de la station
La native de Crans-Montana Aurelia
Loser, basée aujourd’hui à Fribourg,
revient sur ses terres pour cette
2e édition du Jumping Longines
Crans-Montana.

Portrait 3*

La jeune cavalière, qui cartonne cette année dans
les épreuves les plus prestigieuses de Suisse, espère
briller devant les siens. Pour cela, elle compte sur
sa fidèle Quinette Theod, avec qui elle était notamment 3e du Grand Prix de Cheseaux-sur-Lausanne.
Mais l’amazone de 22 ans a plus d’une corde à
son arc. Son autre cheval de tête, Quelmec du Gery,
est également à ses côtés ici (photo). Ensemble,
ils ont terminé au 4e rang du GP de Lignières et au
3e du GP Edmond de Rothschild à Poliez-Pittet. Elle
a également emmené à Crans-Montana Romando
de l’Abbaye, un étalon de 12 ans qu’elle ne monte
que depuis un mois. Enfin, on la retrouvera aussi
dans le Youngster avec Judika, 7 ans, qu’elle ne
connait que depuis la semaine dernière…
Aurelia espère bien se qualifier pour le Grand Prix
Longines de dimanche et briller devant sa famille et
ses proches, originaires de la station. « Mes parents
vivent encore ici, et je profite de chaque weekend
sans concours pour venir les voir. J’adore revenir à la

maison, que cela soit pour un moment en famille ou
skier en hiver. » Le Jumping Longines Crans-Montana,
c’est évidemment particulier pour Aurelia. « J’ai
peut-être un peu plus de pression qu’ailleurs, mais
c’est un cadre magnifique, et c’est toujours bon de
respirer l’air frais de la montagne », rigole-t-elle.

Aurore Favre

Programme du jour

La photo la plus likée paraîtra dans le
Jumping News du lendemain. Des petites
cadeaux seront également offerts aux plus
créatifs ! Faites preuve d’originalité, on
vous attend.

1

09h30 

Prix Contralec

Barème A contre la montre
(Hauteur environ 1.20m)
Dotation totale: CHF 1'000
Vainqueurs 2016:
Adrien Besençon (SUI) – Pegasus XIV

2


12h00 

Prix
Constantin SA

Barème A contre la montre
(Hauteur environ 1.45m)
Dotation totale: CHF 30'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings
Vainqueurs 2016:
Edwin Smits (SUI) – Dandiego B Z

Catégorie 1*

Catégorie YH1*

Cette année, la revoici avec la même jument,
sa fidèle Susi Quattro, 16 ans et l’énergie
d’une pouliche. « Elle est très généreuse, sourit
la jeune Valaisanne de 20 ans. Nous avons
construit une belle complicité. Lorsque je suis
en selle sur Susi, je dois m’appliquer. » Fidèle
du manège de Martigny depuis ses débuts à
poney, Julie Ducret rêve de vivre un jour de
sa passion. Mais pas question de brûler les
étapes pour la jeune femme qui obtiendra
bientôt sa maturité commerciale: « Cela ne
fait qu’une année que je monte régulièrement
des épreuves de niveau 130, souffle-t-elle. J’ai
encore beaucoup à apprendre. »

En parallèle de sa jeune carrière de cavalière,
Aurelia commence en septembre une formation en
psychologie. « Je ne voulais pas tout miser sur le
cheval, explique-t-elle. J’aimerais me spécialiser en
psychologie sportive, comme ça je me rapprocherai
au plus de ce qui me passionne plus que tout.»
En attendant d’avoir son bachelor en poche, la
Valaisanne a d’autres objectifs: le championnat de
Suisse Élite à Umlikon, où elle espère terminer dans
les 10 meilleurs. Dans l’intervalle, elle participera
au CSI5* de Saint-Moritz et notamment à la Swiss
Cup Top Ten Final pour laquelle elle s’est qualifiée
avec brio.

C’est parti !
Rejoignez autour de la piste et dans la
station la jeune équipe du Sawi, partenaire
de l’événement en matière de communication, pour notre concours photo: prenez
votre plus belle pose équestre et partagez
la photo sur les réseaux sociaux en utilisant
le #MYJLCM17.

Portrait 1*
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15h00 

Dotation totale: CHF 5'000
Vainqueurs 2016:
Jean-Luc Mourier (FRA) – Quigina

18h00 

L’an dernier, la cavalière de Charrat
(VS) Julie Ducret participait à CransMontana à son tout premier CSI.
Et elle s’en sortait avec les honneurs,
puisqu’elle remportait une épreuve
en deux phases.

Prix Emil Frey
Sion

Barème A contre la montre
(Hauteur environ 1.35m)
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Retour
sur le HautPlateau

Après un stage chez le cavalier lucernois
Niklaus Rutschi, elle entend se perfectionner
auprès d’autres grands noms du saut d’obstacle. Au Jumping Longines Crans-Montana,
Julie Ducret pourra compter sur un public
acquis à sa cause: famille et amis feront le
déplacement pour l’encourager. De la pression
sur les épaules de la jeune Valaisanne ? « Un
peu, avoue-t-elle. Mais c’est surtout une belle
occasion d’acquérir de l’expérience. »

Prix
Swissréseau

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
Vainqueurs 2016:
Marc Bettinger (GER) – Vanilla Sky

Catégorie 3*

Youngster

Découvrez les futures stars
de demain
Lors des épreuves Youngster 1*,
vous aurez l’occasion de voir évoluer
de jeunes chevaux de 6 ou 7 ans. Le
plus souvent, les cavaliers en lice
lors de ce genre d’épreuves sont
des professionnels qui forment leurs
futurs cracks !
Ces jeunes montures sont en effet de grands
espoirs pour leurs cavaliers, qui espèrent en
faire leur cheval de tête une fois que l’expérience

nécessaire sera acquise. Parfois, ce sont également
des chevaux mis à la vente, et ces parcours sont
alors l’occasion rêvée de démontrer le potentiel de
chaque monture à un futur propriétaire.
Pour Séverin Hillereau, le circuit Youngster est
un excellent test pour les jeunes chevaux. « Ils
prennent de l’expérience en évoluant sur des pistes
de 3*. Ils s’habituent alors à de nombreux détails
qui pourraient les effrayer, tels que l’écran géant,
les spectateurs ou le bruit ambiant. Au Jumping

Longines Crans-Montana, ils doivent également
bien apprendre à gérer la piste d’entraînement,
qui n’est pas très grande. C’est l’occasion de se
mesurer aussi à de très bons jeunes chevaux qu’on
ne croise qu’en concours international. »
Soyez donc attentifs à ces montures… Elles
manquent sûrement encore un peu d’expérience,
mais qui sait, vous les verrez peut-être dans
quelques années évoluer lors des compétitions les
plus prestigieuses !
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Hier

Partenaire
Crans-Montana a donc choisi un sellier comme
nouveau partenaire, et pas n’importe lequel.
La maison CWD crée des selles haut de gamme – sur
mesure et d’occasion – depuis 20 ans maintenant,
et parraine de nombreux cavaliers de haut niveau
tels que Scott Brash, le champion olympique Jeroen
Dubbeldam et bien d’autres encore…

Préparatifs...

En selle
avec CWD !
Le nouveau partenaire du Jumping
Longines Crans-Montana est bien
installé pour vivre sa première édition
sur le Haut-Plateau !
Cela paraît presque trop évident pour être mentionné, mais la selle est un outil indispensable
au cavalier. Sans celle-ci, pas d’équilibre, pas de
saut, pas de spectacle donc ! Le Jumping Longines

Lawrence Lelaurin, représentant de la marque,
explique la particularité de la maison: « Nous avons
développé des arçons en composites de carbone,
de kevlar et de fibre de verre dans le but d’augmenter la répartition des pressions dans le dos des
chevaux. Ainsi, les chevaux sont plus confortables.
Par rapport à d’autres selles, c’est comme si on
comparait une paire de rangers militaires à des
baskets de course ! » CWD a réalisé ces nouveaux
arçons avec l’aide d’ingénieurs spécialisés dans
ces matériaux et ayant notamment travaillé dans le
milieu du ski et du vélo. Ils ont également ouvert
un Vetlab au CIRALE (Centre d’Imagerie et de
Recherche sur les Affections Locomotrices Équines)
en Normandie, avec la collaboration du Professeur
Jean-Marie Denoix, un ponte dans le domaine.

A découvrir

En forêt,
gare
au vertige !

Crans-Montana, ce n’est pas que le
Jumping. A l’heure de la détente, nous
avons voulu faire tester aux cavaliers
une autre des multiples activités
qu’offre la station valaisanne.

du parcours est du même acabit. Sauts dans le vide,
tyroliennes le long d’un câble, échelles suspendues
et ponts de corde mettent à rude épreuve les nerfs
de nos aventuriers d’un jour. Entre les conifères,
cinq parcours garantissent une expérience 100%
aérienne à chaque tranche d’âge. Mais l’heure file.
A contrecœur, le trio de cavaliers rend son matériel
pour reprendre le chemin des écuries…
www.adrenatur.ch

Direction le lac de la Moubra et son parcours
d’«accrobranche», en compagnie de Thibaud et
Adrien Besençon, ainsi que de Clémentine Carles.
En attendant leur baudrier et leur casque, les trois
jeunes gens rivalisent d’humour et de taquineries.
Mais lorsque le moniteur leur indique du doigt la
plate-forme qu’ils devront atteindre, les rires se dissipent: elle est suspendue au tronc d’un sapin, une
dizaine de mètres au-dessus de nos têtes. Le reste
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