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Un Grand Prix qui
s’annonce palpitant
Après trois jours de beau sport, il
est temps d’assister à l’apothéose,
le Grand Prix Longines, à 14h00
aujourd’hui ! Alors, qui succédera au
Valaisan Philippe Putallaz ?

cavalier basé à Chavannes – et privé de son bondissant Ouessant de Perhet cette fois-ci – pour faire le
doublé. Une chose est sûre: la compétition sera au
rendez-vous, car la concurrence est bien décidée à
ne pas lui laisser mener le tour d’honneur.

Aux alentours de 16h30, nous connaîtrons le nom
du vainqueur de ce Grand Prix Longines, clou du
spectacle, la cerise sur le gâteau de cette belle
édition du Jumping Longines Crans-Montana.
Plusieurs cavaliers font partie des favoris… Mais
gare aux surprises ! L’an dernier, l’envie du Valaisan
Philippe Putallaz de briller devant ses proches
avait payé. Reste à savoir si cette hargne suffira au

De grands noms sont prêts à en découdre. Les
piliers de l’équipe suisse Pius Schwizer, Daniel Etter
ou encore Werner Muff et Romain Duguet (photo)
auront à cœur de briller devant le public helvétique.
Le dernier nommé ne se place pourtant pas en
favori: «J’espère me classer parmi les huit premiers,
mais je n’ai pas la prétention de dire que je peux
gagner, sourit-il. D’autres sont aussi très en forme ce

week-end.» Le Bernois d’adoption évoque notamment l’Irlandais Mark McAuley ou l’Allemand Marc
Bettinger «qui peuvent être très rapides au barrage
s’ils y accèdent». Les Français Nicolas Deseuzes et
Jean-Luc Mourier seront également à surveiller de
près. En tout cas, les enjeux seront de taille pour
les quelque 50 cavaliers participant à ce Grand Prix
Longines. En plus d’être le GP 3* le mieux doté de
Suisse – 70’000 CHF au total, ainsi qu’une belle
montre Longines –, le parcours est également qualificatif pour les Jeux Mondiaux de Tryon 2018. De quoi
mettre la pression sur les épaules des concurrents,
ou au contraire, de quoi leur donner des ailes…
Aurore Favre
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A l’écoute des chevaux
Fidèle membre de l’équipe suisse
élite depuis de nombreuses années,
Werner Muff profite de CransMontana pour passer du temps en
famille, accompagné de sa femme
Doris et de leur fils de 13 ans, Louis.

«Ce n’est pas toujours comme ça. C’est une vraie
chance de pouvoir concilier le sport et des petites
vacances en famille. C’est pour cela que j’adore
les concours à la montagne !» Werner Muff est
ravi d’être à Crans-Montana. D’ailleurs, il se souvient qu’il était déjà venu ici la première année
(ndlr: en 2003) où un concours national y avait
été organisé… et d’y avoir gagné l’épreuve principale, remportant ainsi une montre. «Presque 15
ans plus tard, j’espère bien regagner une montre
dans le Grand Prix Longines», sourit-il. Le cavalier
de 43 ans a toutes ses chances. Il compte aujourd’hui sur Cosby, un oldenbourg de 9 ans, qui
promet beaucoup pour le futur. «Il saute très bien
sur la piste ici, je suis sûr que l’on peut réussir
un beau résultat.»
Miser sur le futur, c’est le pari de Werner Muff
depuis des années. Ce qu’il préfère ? Dénicher de
jeunes chevaux qui ont du potentiel et les former,
les accompagner jusqu’au plus haut niveau. Et il

Portrait 3*
est très doué dans cet exercice… «C’est vrai que
j’aime ça, les construire, les aider à atteindre
leur meilleur niveau. Pour cela, il faut beaucoup
les écouter, les comprendre, apprendre à les
connaître. A force, on forme une véritable équipe,
il y a toujours des hauts et des bas, mais quand
je me rends compte que ça y est, qu’on a atteint
l’objectif que je m’’étais fixé quand le cheval est
arrivé dans mes écuries, je suis toujours très fier.
C’est le moment où je me mets une petite tape sur
l’épaule et je me dis que je suis très heureux de
faire ce métier.»
Le dernier objectif qu’il a atteint, c’est de se qualifier pour les prochains championnats d’Europe
avec Daimler, qu’il monte depuis deux ans. «C’est
un cheval qui a beaucoup de qualités. La prochaine
étape, c’est de gagner une médaille.» En équipe ou
en individuel ? «Les deux, bien sûr !» (sourire)
Aurore Favre

Programme du jour

Résultats
Prix du Bishorn
1 Barbara Schnieper (SUI) - Judy KM
2 Faye Schoch (SUI) - Celina IX
3 Daniel Etter (SUI) - Fabio di Molga
Prix Somatra
1 Nicolas Deseuzes (FRA) - Topaze Latour
2 Mark McAuley (IRL) - Vivaldi du Theil
3 F. Fabre Delbos (SUI) - Prevert van Sint Maarten
Prix Crans-Ambassador
1 Daniel Etter (SUI) - Kheops du Roset CH
2 Pius Schwizer (SUI) - Chidame Z
3 Nicolas Deseuzes (FRA) - Ulloa du Trefle
Prix Bon-Génie
1 Mégane Schluchter (SUI) - Maloubet du Temple
2 Laura Firmenich (SUI) - Elvis P.
3 Cédric Antille (SUI) - Calvadine du Chene CH
Prix Suzanne Carles
1 Olivia Coulet (FRA) - Vanity Touch
2 Olivia Woodson (USA) - Stairway to the Stars
3 I. Van den Bosch (BEL) - Julie vd Verbindingshoeve

15


09h30  Prix Just World
International

Accumulateur avec joker
(Hauteur environ 1.35m)
Dotation totale: CHF 8'000
Vainqueurs 2016:
Jean-Luc Mourier (FR) – Quigina

17


14h00 

Grand Prix
Longines

Barème A avec barrage
(Hauteur environ 1.50m)
Dotation totale: CHF 70'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings
Vainqueurs 2016:
Philippe Putallaz (SUI) – Ouessant de Perhet

16 11h30 
Grand Prix de
Crans-Montana
Barème A avec barrage
(Hauteur environ 1.35m)
Dotation totale: CHF 3'500
Vainqueurs 2016:
Adrien Besençon (SUI) – Cupido
Catégorie YH1*
Catégorie 1*

Catégorie 3*
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Jumping Longines Crans-Montana
Prix Crans-Ambassador

Doublé
helvétique !
Premier au départ de ce Prix CransAmbassador, premier à partir dans
le barrage, premier à l’arrivée… Le
numéro un sied bien à Daniel Etter !
L’hymne national suisse a enfin pu retentir dans
l’une des épreuves principales de ce Jumping
Longines Crans-Montana ! Daniel Etter a en effet
remporté avec brio le Prix Crans-Ambassador en
selle sur Kheops du Roset CH,
bel hongre bai de 12 ans. «Il
est très en forme cette semaine
! Les quelques touchettes que
nous avons connues dans les
épreuves des jours précédents
étaient de ma faute, je savais
qu’il suffisait de peu pour que
l’on fasse un bon résultat»,
expliquait le Bernois au terme
de l’épreuve.

pas de repères pour leurs virages, les foulées,
la galopades… «C’est vrai que ce n’est souvent
pas un avantage. Mais comme ça, j’ai pu un peu
exciter les suivants !» Son barrage, le cavalier de
43 ans l’a manié à la perfection, alliant vitesse
et précision, prenant les risques nécessaires afin
d’avoir un chrono canon sans faire tomber de
barre. D’ailleurs, seul Pius Schwizer, son dauphin,
signait également un tour sans faute. Les sept
autres barragistes se sont heurtés aux difficultés
du barrage. Un tel parcours, cela met forcément le
Bernois en confiance pour le Grand Prix Longines
de cet après-midi, même s’il ne sellera pas le
même cheval: «Je crois que mon fils Louis me
porte chance…» sourit Daniel Etter.

Schnieper
et Deseuzes
remettent ça
La journée d’hier a débuté sous le signe des
jeunes chevaux. Dans le Prix du Bishorn, c’est
la Suissesse Barbara Schnieper qui a signé
sa deuxième victoire du week-end avec sa
bonne jument indigène Judy KM. Faye Schoch
était 2e, Daniel Etter 3e. Le Prix Somatra a
profité à Nicolas Deseuzes, qui devançait
Mark McAuley et Frédérique Fabre Delbos.
Podium 100% suisse enfin dans le Prix Bon
Génie: Mégane Schluchter (photo) s’imposait
devant Laura Firmenich et Cédric Antille.

«Dani» était le premier à s’élancer dans le barrage, une place
peu enviée en règle générale
par les cavaliers, puisqu’ils n’ont

Prix Suzanne Carles

Autres épreuves

Triplé pour une nouvelle paire
La Française Olivia Coulet vole de
succès en succès. Elle s’est imposée
une troisième fois dans le Prix
Suzanne Carles.
Trois parcours, trois flots blancs. Carton plein
pour Olivia Coulet, qui s’est offert la victoire dans
le Prix Suzanne Carles au prix d’un barrage avalé
à une vitesse stratosphérique. La Française,
vétérinaire de profession, cultive – comme son
mari Jean-Luc Mourier – une monte décomplexée
tout en galopade: «Je ne me pose pas trop de
questions, confiait-elle, sourire aux lèvres. Ça
passe ou ça casse. Mais en l’occurrence, ça

passe plutôt bien !» C’est le moins que l’on
puisse dire.
Malgré un barrage mené à fond de train, l’Américaine Olivia Woodson terminait à deux secondes,
la Belge Ines Van den Bosch à quatre. Cette
success-story a une saveur d’autant plus particulière qu’Olivia Coulet ne monte sa vaillante Vanity
Touch que depuis un mois. La petite jument de
8 ans, qu’elle surnomme affectueusement «ma
ponette», a pris la relève après la disparition du
cheval qui lui avait offert un 2e rang aux championnats de France amateur. Une belle histoire
qui débute à Crans-Montana.
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La boutique
officielle vous
attend

La dernière journée d’un concours international, c’est son apothéose avec, au
programme, le grand rendez-vous de la
semaine. Il n’en va pas autrement pour ce
Jumping Longines Crans-Montana 2017
qui va s’achever tout à l’heure avec le
Grand Prix Longines. Du grand sport en
perspective ! Mais ce dimanche constitue
aussi la dernière occasion de repartir
avec un souvenir de la manifestation.
Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas
à vous rendre à la boutique officielle du
CSI. Nos hôtesses se feront un plaisir de
vous y présenter les produits exclusifs,
casquettes, polos et vestes, griffés du logo
de la manifestation.

Jumping Longines Crans-Montana

Une histoire
de passion
Depuis 2016, Longines, la marque
horlogère suisse, est le partenaire
titre et le chronométreur officiel du
Jumping de Crans-Montana.
Après le succès de l’édition de l’an dernier, Longines
n’a pas hésité à renouveler le soutien qu’elle
accorde à la manifestation hippique valaisanne en
tant que partenaire titre et chronométreur officiel.
Une collaboration qui coule de source pour Charles
Villoz, vice-président des ventes de la manufacture
horlogère de Saint-Imier. «Nous mettons un point
d’honneur à soutenir des événements de qualité
organisés dans notre beau pays», note-t-il, d’autant
que Longines a toujours été proche du saut d’obstacles. «C’est un sport dans lequel nous retrouvons
non seulement des valeurs communes telles que
l’élégance, la performance et la tradition, mais
également un esprit convivial et un spectacle de
qualité», ajoute Charles Villoz. La marque est d’ailleurs présente sur une multitude de compétitions
équestres, aux quatre coins de la planète. Raison
de plus de soutenir la manifestation valaisanne:

S’il te plaît,
dessine-moi
un Grand
Prix !
Le Grand Prix Longines d’aujourd’hui
fait figure de point d’orgue pour les
cavaliers, pour les spectateurs… et
pour le constructeur. Le point avec le
chef de piste Marc Etter.

#MYJLCM17

Partenaire
«Nous pouvons être fiers que notre petit pays sache
mettre sur pied des événements aussi prestigieux.
Félicitations aux organisateurs !»
Le spectacle du Jumping Longines Crans-Montana
se déroule sur la belle piste de sable créée spécialement pour l’occasion, mais aussi tout autour:
le cadre idyllique offre un écrin époustouflant aux
sportifs qui se mesurent sur le parcours. Voilà qui
prouve une fois de plus que, pour Longines comme
pour le Jumping Longines Crans-Montana, grand
sport peut rimer avec élégance.

Marc Etter chef de piste
Dessiner le parcours d’un Grand Prix, c’est le
challenge de tout constructeur. Le Bernois Marc
Etter ne fait pas exception à la règle, et il apprécie
tout particulièrement cet exercice délicat. «Il ne faut
pas se dire que l’on doit tout réinventer à chaque
épreuve, explique-t-il. Certaines lignes, 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. Parfois, j’obtiens un résultat qui me
satisfait en une heure, d’autres fois je m’arrache les
cheveux pendant des jours !»
A lui de distiller de subtiles difficultés sur son tracé.
«Quelques centimètres de plus provoquent davantage
de fautes qu’un abord technique, dit Marc Etter. Mais
rien n’est jamais sûr. C’est la magie de notre sport.»
Surtout, le Bernois pense d’abord au bien-être des
chevaux. «Le parcours doit leur permettre d’apprendre
et de donner le meilleur d’eux-mêmes, sans les
mettre en difficulté.» Puis le constructeur se met en
retrait. Aux chevaux et aux cavaliers de faire le show !
Clément Grandjean

Bravo à nos quatre vainqueurs du jour !
Nous attendons chacun d’eux demain à
l’accueil pour venir récupérer son prix. Pour
gagner vous aussi un prix, prenez-vous
en photo avec le cadre et postez votre
document sur les réseaux sociaux avec le
#MYJLCM17.
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