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Duo de
choc et
de charme
Pius Schwizer et Florence SchwizerSeydoux
forment
un
couple
incontournable de l’hippisme helvétique. Rencontre avec une paire
qui, en piste, allie style et rapidité.
Monsieur est l’un des plus titrés des cavaliers
suisses, ex-numéro 1 mondial qui joue souvent
les piliers de l’équipe nationale. Madame grimpe
les échelons du sport de haut niveau à ses côtés.
Pius et Florence Schwizer-Seydoux sont un couple à
la ville comme à la scène. On repère de loin leurs
vestes rouges sur les plus grandes pistes du monde.
Ensemble, ils cultivent une monte à la fois élégante
et redoutablement efficace.
Vivre avec son coach, voilà qui n’est pas commun.
«Cela me convient bien, confie Florence. Pius observe
le moindre détail de ma monte et m’aide à m’améliorer. Pour progresser, je suis prête à travailler dur.»
De son côté, Pius Schwizer ne tarit pas d’éloges sur
celle qui est son épouse depuis janvier: «Florence n’a
pas mon expérience, mais elle est perfectionniste et
ambitieuse. Elle sait donner un rythme parfait à ses
chevaux. C’est l’une des choses les plus difficiles.»
Chez les Schwizer, on partage tout, et surtout les
montures. «J’aime voir mes chevaux montés par
Florence, explique Pius. Pas question de travailler
chacun dans son coin.» Plusieurs des complices du
Soleurois connaissent d’ailleurs une seconde jeunesse sous la selle de sa femme, à l’instar d’Ulysse
qui avait contribué à la victoire suisse des Européens
de 2009 et connu tant de succès en Coupe du
Monde: «Il a 20 ans et toujours la forme !»
Pour Pius et Florence Schwizer-Seydoux, le Jumping
Longines Crans-Montana a des airs de vacances.
D’autant que Madame y passe ses étés depuis
toujours: «Mon grand-père a un chalet dans le
village, confie-t-elle. J’y ai énormément de souvenirs
d’enfance.» Le week-end n’est pas fini. A eux de
se créer d’autres souvenirs… pourquoi pas dans le
Grand Prix de demain ?
Clément Grandjean
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«Mon objectif ? Gagner !»
Il était de passage à pied l’an dernier,
ne pouvant malheureusement pas
défendre ses chances en compétition
à cause d’une mauvaise blessure à la
tête qui l’avait d’ailleurs éloigné des
terrains de concours jusqu’à la fin
2016. Aujourd’hui, Daniel Etter est en
forme et prêt à en découdre.
Pour cela, il compte sur I am Samourai, son étalon
de 11 ans, avec lequel il a remporté le Grand Prix
Edmond de Rothschild à Poliez-Pittet au début du
mois de juillet. «C’est sûrement lui que je monterai
dans le GP dimanche, explique le Bernois. L’an
dernier, il manquait encore d’expérience pour aller
vite mais, désormais, c’est un vrai cheval rapide. Il
a dépassé mes attentes, et j’espère bien continuer
sur ma belle lancée !» Ensemble, ils étaient effectivement encore 2e du Grand Prix 2* d’Albführen
(ALL) derrière le meilleur pote de «Dani» qui
n’est autre que Steve Guerdat ! «Aujourd’hui, j’ai

Résultats
Prix du Cervin
1 Olivia Coulet (FRA) - Vanity Touch
2 Carla Borghetti (SUI) - Head Racine
3 Christiana Duguet (SUI) - Otello du Soleil
Prix Jumping for Charity
1 Ken Balsiger (SUI) - Jamaica van het Polderhof
2 Ines Van den Bosch (BEL) - Ecoliene
3 Jessica Dolt (SUI) - Orchidee Messipierre
Prix du Weisshorn
1 Jurre Van Bommel (NED) - Geronada B
2 Niklaus Rutschi (SUI) - Fandilot D
3 Werner Muff (SUI) - Casstina H
Prix Lamy Expertise
1 Mark McAuley (IRL) - Jacintha vh Kriekenhof
2 Nicolas Deseuzes (FRA) - Topaze Latour
3 Walter Gabathuler (SUI) - Valeria III CH
Prix Edmond de Rothschild
1 Marc Bettinger (GER) - Amber
2 Séverin Hillereau (FRA) - Charron R
3 Alain Jufer (SUI) - Rahmannshof Tic Tac

Portrait 3*

la chance de pouvoir compter sur deux très bons
chevaux, soit I am Samourai et Kheops du Roset. Ce
sont mes deux montures de tête, et j’espère pouvoir
les garder encore longtemps.»
Malheureusement, les vœux du cavalier ne sont pas
toujours exaucés. Également marchand de chevaux,
Daniel Etter doit en vendre pour vivre. «C’est
l’inconvénient… Je rêve évidemment de rester au
plus haut niveau. Mais je dois bien me nourrir !
Alors je perds souvent mes meilleurs chevaux.» Pour
espérer atteindre tous ses rêves – notamment une
participation aux Jeux Olympiques –, Daniel Etter a
besoin de sponsors, de partenaires de confiance
pour l’accompagner dans son évolution.
Au-delà de la compétition, Daniel Etter profite de
son séjour à Crans-Montana pour passer du temps
avec Louis, son fils de huit ans. «C’est un concours
que j’adore, aussi pour son ambiance familiale.
C’est un peu comme des vacances, avec ce lieu
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Dotation totale: CHF 4'000
Vainqueurs 2016:
Barbara Schnieper (SUI) – Katharina Vom Illum CH

11h00 

Prix Somatra

Barême C contre la montre
(Hauteur environ 1.40m)
Dotation totale: CHF 8'000
Vainqueurs 2016:
Jean-Luc Mourier (FR) – Quigina
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Aurore Favre

Programme du jour

09h30  Prix du Bishorn

2 phases
(Hauteur environ 1.30m pour les
chevaux de 6 ans et 1.35m pour
les chevaux de 7 ans)
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magique qui offre tout: le plein air, les bons restaurants, les gens sympas… C’est un vrai bonheur
d’être ici.»

13h00 
Prix
Crans-Ambassador

Barême A avec barrage
(Hauteur environ 1.45m)
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15h45 

Prix Bon-Génie

2 phases temps différé
(Hauteur environ 1.30m)
Dotation totale: CHF 1'500
Vainqueurs 2016:
Julie Ducret (SUI) – Susi Quattro

14


17h30 

Prix
Suzanne Carles

Barême A avec barrage
(Hauteur environ 1.25m)
Dotation totale: CHF 1'500
Vainqueurs 2016:
Adrien Besençon (SUI) – Pegasus XIV

Dotation totale: CHF 30'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings
Vainqueurs 2016:
Alain Jufer (SUI) – Que en Que

Catégorie YH1*
Catégorie 1*

Catégorie 3*
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Jumping Longines Crans-Montana
Prix Edmond de Rothschild

Marc
Bettinger
survole le
barrage
La deuxième qualificative pour le
Grand Prix Longines s’est terminée
de la plus belle des manières avec
un barrage endiablé. Et au final, c’est
l’Allemagne qui gagne.
Marc Bettinger a fait parler la poudre. Dans le
barrage qui concluait le Prix Edmond de Rothschild,
le cavalier allemand basé à
Avenches a pris tous les risques
sur sa jument holsteiner de 9 ans,
Amber. L’exercice s’est avéré payant:
avec un chrono de 41.96 secondes,
il n’allait plus quitter le sommet du
classement. D’autres ont pourtant
été aussi hardis que l’ex-champion
d’Allemagne: Séverin Hillereau et
Alain Jufer terminent 2e et 3e au
terme de barrages ultra-précis.
Quant à la talentueuse Audrey
Geiser, elle aura fait vibrer le public,
venu en nombre, jusqu’à la dernière

Prix Lamy Expertise

seconde: son chronomètre lui promettait une victoire
qui n’allait lui échapper que pour une faute sur
l’ultime obstacle.
Avant cette conclusion haletante, il avait fallu
venir à bout d’un parcours initial sélectif: seuls 14
des 57 concurrents au départ avaient déjoué les
difficultés de la première manche. «C’était un beau
parcours, remarquait Marc Bettinger en sortie de
piste. Technique et «fair» pour les chevaux. Chapeau
aux constructeurs.» Mais à quoi pense-t-on lorsque
l’on galope à fond de train sur cette piste ? «Bon,
j’avais un plan, sourit Marc Bettinger. Je savais que
la galopade de ma jument me permettrait d’enlever
une foulée dans la ligne. Mais sur le moment, on ne
pense plus à grand-chose !» Aujourd’hui, Amber aura
droit à une journée plus calme. En ligne de mire, le
Grand Prix Longines de demain…

Autres épreuves

Doublé
pour Olivia
Coulet

Le week-end valaisan d’Olivia Coulet avait
bien commencé jeudi, et la série continue:
hier, la cavalière française signait une nouvelle
victoire dans le Prix du Cervin avec la même
Vanity Touch. Carla Borghetti était 2e, Christiana
Duguet 3e. C’est à Ken Balsiger que l’on doit la
seule victoire helvétique du jour: avec Jamaica
van het Polderhof, il s’adjugeait le Prix Jumping
for Charity devant la Belge Ines Van den Bosch
et la Valaisanne Jessica Dolt.

Même quarté, ordre différent !

Dans le Prix Lamy Expertise, les
spectateurs ont applaudi les quatre
même lauréats que jeudi dans le Prix
Constantin, mais dans un ordre un
peu différent.

Gabathuler et Alain Jufer. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que ces quatre-là sont particulièrement
en forme depuis le début du Jumping Longines
Crans-Montana. A croire que l’air du Haut-Plateau
leur donne des ailes…

On prend les mêmes et on recommence ! Alors
que jeudi, la victoire du Prix Constantin revenait
au Français Nicolas Deseuzes, hier c’est son
dauphin Mark McAuley qui l’a devancé de quelques
dixièmes de seconde au terme de cette épreuve de
niveau 140cm se disputant en deux phases. Aux
troisième et quatrième places, on a retrouvé Walter

Il fallait vraiment être très rapide pour espérer se
classer dans ce Prix Lamy Expertise. Et pour cause,
il y avait pas moins de 28 sans faute en deuxième
phase ! Difficile de se départager donc, à moins
d’avoir une fusée sous sa selle, ou de manier les
virages avec dextérité.
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«C’est bestial !»

Jumping Longines Crans-Montana

A la
quête de
l’excellence
Le partenariat avec le Jumping Longines CransMontana tient véritablement à cœur à la Banque
Edmond de Rothschild (Suisse) SA en raison des
valeurs qui la lient au monde équestre.

Hier était l’occasion pour Marc Ristori,
ancien champion suisse de supercross,
de passer découvrir le Jumping Longines
Crans-Montana. «Je ne connais pas les
chevaux plus que ça, mais j’ai quelques
amis cavaliers, expliquait le Genevois tout
sourire. Tout ce qui touche au sport me
plaît, mais je suis particulièrement impressionné par la relation entre un cavalier et
son cheval… C’est bestial !» C’est le bon
mot, en effet.

Si les cavaliers présents sur le Haut-Plateau sont
sans cesse à la quête de l’excellence, c’est aussi
le cas pour la Banque Edmond de Rothschild
(Suisse) SA. Trois principes fondateurs caractérisent la banque: Concordia (l’harmonie, l’unité),
Integritas (l’éthique) et Industria (le goût de

Chevaux et
18 trous

Partenaire
l’entrepreneuriat). Ces valeurs essentielles pour
Edmond de Rothschild se marient bien avec celles
transmises par l’équitation. Benoît Lombard, directeur à la Banque Edmond de Rothschild (Suisse)
SA et présent à Crans-Montana hier pour remettre
les récompenses du Prix Edmond de Rothschild:
«C’est quand même le seul sport olympique mixte
qui considère l’homme et la femme à égalité. Le
cheval et son cavalier doivent être en parfaite harmonie pour espérer atteindre les sommets. Dans la
finance, le travail d’équipe est fondamental, ce qui
nous rapproche du monde du jumping», explique
Benoît Lombard.
Dans sa quête de l’excellence, la Banque Edmond
de Rothschild (Suisse) SA est également à la
pointe de la technologie, en développant
notamment un trimaran volant de 32
mètres de long, le Gitana 17. Une vraie
prouesse technologique, du jamais vu
dans le monde de la voile ! Au travers
non seulement du Gitana Team, mais
également de Edmond de Rothschild
Heritage, la banque cultive un véritable
univers d’excellence.
www.gitana-team.com
edr-heritage.com

A découvrir

Dans le cadre de son partenariat avec
le Jumping Longines Crans-Montana,
Edmond de Rothschild (Suisse) SA, en
présence de son CEO Emmanuel Fiévet,
en a profité pour organiser sa traditionnelle compétition de golf, et ce pour la 15e
année consécutive. L’occasion de concilier
chevaux et 18 trous !

Ne manquez
pas la boutique
officielle
Le Jumping Longines Crans-Montana, c’est
du grand sport, mais c’est aussi un village
d’exposants à même de satisfaire tous les
visiteurs. Que vous ayez une petite soif, recherchiez du matériel d’équitation ou soyez
simplement curieux, vous serez comblés.
Et si l’envie vous prend de repartir avec
un petit souvenir, la boutique officielle du
CSI est un incontournable. Nos hôtesses
se feront un plaisir de vous y présenter
les produits exclusifs, casquettes, polos et
vestes, griffés du logo de la manifestation.

Des cavaliers qui n’ont pas
froid aux yeux
Troquer son cheval pour un VTT ? Alain
Jufer et Séverin Hillereau ont relevé
le défi. Bilan: de grands sourires… et
aucune blessure, ouf !
Pour encadrer nos deux champions, nous avons fait
appel à un autre crack: Derek Wedge, ambassadeur de Crans-Montana, champion du monde de
Crashed Ice – des courses réservées aux plus givrés
des patineurs sur glace – et responsable de l’école
de VTT de la station. Ni une ni deux, voilà Séverin
Hillereau et Alain Jufer équipés d’un imposant
vélo de descente et d’un casque intégral. On ne
plaisante pas avec la sécurité !
«Vous savez monter à cheval, ça devrait aller sur un
VTT», lance leur guide du jour. Effectivement, nos
deux sportifs s’en sortent avec aisance, déjouant les

virages relevés de la piste de descente sourire aux
lèvres. «On repartirait bien avec un vélo», lancentils, enthousiastes, avant de reprendre le chemin des
écuries. Un grand merci au département «Bike» de
l’ESS Crans-Montana et à Alex Sports d’avoir rendu
possible cette initiation.
www.esscrans-montana.ch / www.alexsports.ch
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