
 

 

Communiqué de presse 
 
Les engagements humanitaires du Jumping Longines Crans-
Montana 
 
Crans-Montana (Suisse) / Genève (Suisse), le 6 juillet 2017 – En créant Jumping For 
Charity et en rejoignant le cercle prestigieux des concours partenaires de Just World 
International, le Jumping Longines Crans-Montana soutient deux actions 
humanitaires. 
 
 
Jumping for Charity 
Le Jumping Longines Crans-Montana est fier de vous présenter sa fondation 
Jumping For Charity. Les organisateurs du concours du Haut-Plateau, François 
Besençon et Daniel Perroud, avaient à cœur de créer une association ayant pour 
objectif de lever des fonds pour des œuvres d’entraide ou des actions humanitaires 
dont les bénéficiaires sont en Valais. «Il est de notre responsabilité en tant 
qu'organisateurs, sportifs ou simples citoyens de penser aux autres, relève François 
Besençon. Ainsi, il est important pour nous de soutenir des organisations et projets 
en Valais, canton hôte du Jumping Longines Crans-Montana. En créant Jumping for 
Charity, nous nous engageons chaque année en faveur d'une œuvre locale.» 
 
Jumping For Charity prendra la forme de différents événements mis en place en 
marge du Jumping Longines Crans-Montana. Pour chacune des manifestations, le 
comité choisira l’œuvre caritative qu’il souhaite promouvoir. Pour sa première action, 
Jumping For Charity organisera un grand gala de charité qui se tiendra le samedi 20 
janvier 2018 au Crans-Ambassador, Luxury Sport Resort, partenaire du concours 
hippique international. 
 
 
JustWorld International 
Dans le même esprit, le Jumping Longines Crans-Montana a le privilège de rejoindre 
le cercle prestigieux des concours partenaires de JustWorld International, la 
fondation caritative créée par la cavalière américaine Jessica Newman. JustWorld 
International soutient différents projets œuvrant à améliorer, dans les domaines 
éducatif et nutritif, la vie des enfants dans le besoin dans divers pays en voie de 
développement. Un chèque en faveur de JustWorld International sera remis par 
Longines lors de la distribution des prix du Grand Prix Longines, dimanche 30 juillet. 
«C'est une fierté et une formidable reconnaissance pour nous de rejoindre le cercle 
des concours JustWorld International, explique Daniel Perroud. Nous sommes 
pleinement convaincus par le choix des projets soutenus et par leur volonté de 
sensibiliser les cavaliers et organisateurs de concours.» 
 
 



 

 

 
 

Pour de plus amples informations : 
 

 
Aurore Favre  

Responsable presse & communication digitale 
media@jumpinglonginescransmontana.ch 

Tel. 0041 78 889 04 21 
 
 

 
 

A propos du Jumping Longines Crans-Montana 
 
La deuxième édition du Jumping Longines Crans-Montana se tiendra sur le site de 
Cry d’Er du 27 au 30 juillet 2017. Le concours accueillera un CSI3*, dont quatre 
épreuves compteront pour le classement mondial Longines Ranking, un CSI1* et 
des épreuves Youngster pour les jeunes chevaux. Le moment phare de la 
manifestation sera le Grand-Prix Longines du dimanche à 14h, qualificatif pour les 
Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (Etats-Unis) 2018.  
 
Plus d’informations : 
www.jumpinglonginescransmontana.ch 
Facebook : www.facebook.com/jumpinglonginescransmontana 
Instagram : www.instagram.com/jumpinglonginescransmontana 
Twitter : www.twitter.com/jumpingcrans  


