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Philippe Putallaz
et Ouessant de Perhet,
vainqueurs du Grand Prix
Longines 2016.

Introduction
Les concours équestres font partie intégrante de la vie de Crans-Montana et de sa région.
De 2003 à 2009, le concours s’est déroulé en catégorie Grand Prix Championnat Suisse. Puis en
2012 et 2013 ont eu lieu deux belles éditions d’un concours international particulièrement relevée,
avec les présences de plusieurs cavaliers de niveau mondial. L’Allemand Hans-Dieter Dreher l’a
emporté en 2012, alors que le Français Reynald Angot s’est imposé en 2013.
Après deux ans d’interruption, le 1er Jumping Longines Crans-Montana a connu une belle réussite
à fin juillet 2016. Le Grand Prix, pour le plus grand bonheur du nombreux public présent, a vu la
victoire d’un cavalier valaisan, Philippe Putallaz, sur son formidable étalon Ouessant de Perhet.
L’édition écoulée a été marquée par la présence de deux des quatre cavaliers helvétiques
sélectionnés pour les JO de Rio. En partance pour le Brésil, Steve Guerdat et Romain Duguet ont
ainsi participé sur le Haut-Plateau à leur dernière compétition avant les Jeux.
Des cavaliers de 16 nations ont été présents lors de cette édition 2016 qui a connu un magnifique
succès, tant au plan sportif qu’à celui de l’affluence constatée autour des paddocks. Le Jumping
Longines Crans-Montana a confirmé son ambition de s’installer durablement dans le calendrier
international des plus beaux événements hippiques de la saison.

Chiffres-clés
CHF 1’200’000.budget de l’événement

10’000

3

visiteurs durant les
4 jours de l’événement

132

228

cavaliers

chevaux

pistes pour une surface
totale de 4’500m2

3’100m2
surface de la piste
de concours

personnes en charge de
l’organisation du Jumping
Longines Crans-Montana

14

1’500

exposants

tonnes de sable

CHF 180’000.prize money total

10’000

programmes officiels distribués
gratuitement avant et pendant
l’événement

230m

linéaires de
panneaux numériques

400m

linéaires de banderoles aux
couleurs de l’événement

30’000
flyers

135

8

communiqués
de presse

800
VIP

32m2
la taille de
l’écran géant

16
nations

Partenaires
Institutionnels

Partenaires 2016
Partenaires principaux
Les Communes

Les communes formant la destination Crans-Montana, représentée par l’Association des Communes
de Crans-Montana (ACCM, président Stéphane Pont) sont un soutien nécessaire à la réalisation d’un
tel événement. L’ACCM apporte un financement important et délivre des prestations en nature par
l’intermédiaire de Crans-Montana Exploitation (CME, directeur Jacky Duc). Les aspects marketing,
notamment l’intégration du Jumping Longines Crans-Montana dans la stratégie de la destination
Crans-Montana, sont traités par Crans-Montana Tourisme & Congrès (Directeur: Bruno Huggler).

Title Partner and Official Timekeeper

Sponsor Principal

Le Canton du Valais
Le canton du Valais, par l’intermédiaire du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire,
soutient financièrement le Jumping Longines de Crans-Montana, reconnaissant ainsi son importance
pour la région.
Le Jumping Longines Crans-Montana a d’ailleurs intégré pleinement les recommandations
du département en développant et appliquant un concept d’événement durable (cf. chapitre
développement durable).
D’autre part, tenant compte de ce soutien, le Jumping Longines Crans-Montana a favorisé l’accès
des cavalières et cavaliers valaisans (ou résidant en Valais) à cette compétition internationale. Sans
cette mesure, certains n’auraient pas pu y participer.

Soutien Institutionnel

Partenaires

Partenaires médias

La Loterie Romande
La délégation valaisanne de la Loterie Romande, par l’intermédiaire de son président Monsieur
Jean-Maurice Tornay, soutient le Jumping Longines Crans-Montana par une contribution
financière qualifiée de subvention.
Par ce fait, la Loterie Romande favorise la réalisation d’un événement sportif
de haut niveau ayant un impact aussi bien sur le sport de base que sur
l’ensemble de la région.

Partenaires logistiques

Partenaires d’épreuves, stands et hospitality
CONTRALEC

Contrôle électrique selon OIBT

Communication
Le plan média
Plan média global de CHF 125’000.-

Flyer promotionnel
Tiré et distribué à 30’000 exemplaires dans toute la Suisse Romande

Affichage grand format
► SGA

Campagne d’affichage principalement en Valais, mais aussi à
l’aéroport de Genève et en Suisse Romande

► Crans-Montana

Divers supports publicitaires visibles sur la route depuis Sierre et
sur tout le Haut-Plateau

► Jeep

5 véhicules Jeep balisés en circulation en Valais et en Suisse
Romande

Radio
Spot publicitaire et concours auditeurs diffusés plusieurs fois par jour
LFM – One FM – Rhône FM

Internet

Presse écrite

Banners animés, banners fixes et articles rédactionnels sur les sites spécialisés, principalement
en Suisse, mais aussi à l’étranger
cavalier-romand.ch – pferdewoche.ch – studforlife.com – worldofshowjumping.com –
jumpingnews.com – reitturniere.de – lematin.ch – bilan.ch – lfm.ch – rhonefm.ch

Annonces publicitaires, articles rédactionnels et concours lecteurs
Le Matin – Le Matin Dimanche – Bilan – Le Cavalier Romand

TV (diffusions non valorisées)

Publications internes

Diffusion en différé des épreuves de l’événement
Teleclub (à la demande) – Canal 9 – La Télé – Léman Bleu – Equidia – 8 Mont-Blanc

► Programme officiel

Distribué dans la station (hôtels, restaurants, boutiques,
etc.), en Valais et dans toute la Suisse Romande
(magasins spécialisés, manèges, etc.)

► Jumping News (quotidien)

Distribué sur tout le Haut-Plateau

Revue de presse

Communication

Concours «rubans»

Site internet www.jumpinglonginescransmontana.ch
(mai à août 2016)
Impressions

60’631

Visiteurs uniques

12’183

Visites

21’828

Crans-Montana Tourisme et Congrès (CMTC)
Grâce au partenariat avec CMTC, le concours a pu bénéficier d’une visibilité supplémentaire:

522

Pages vues

Les écoles de communication SAWI et Polycom ont mis place une animation
sous forme d’un jeu-concours afin d’attirer du monde sur l’événement. Une équipe de
14 étudiants, coachés par leurs enseignants, ont ainsi distribué des rubans de différentes
couleurs dans les hôtels, ainsi qu’à l’entrée du concours. Au total, 1’484 rubans ont été
accrochés sur le panneau par des visiteurs et spectateurs. Des gains tels que des cours de ski,
des bons d’hôtels et de restaurants ou encore une montre Longines ont été remportés par les
participants. Parmi eux, l’animateur TV français et cavalier Benjamin Castaldi !

► Présence dans le Presskit Été
► Présence dans l’agenda du site www.cransmontana.ch sous Top-Event et vignette à cliquer
pour renvoi sur site du concours

Origine des visiteurs
1.

Suisse

5. Italie

► Présence sur les réseaux sociaux et la communication générale

2.

France

6. Grande-Bretagne

► Présence dans la newsletter de juillet

3.

états-Unis

7.

► Présence dans la brochure «Votre été à Crans-Montana»

4.

Allemagne

Belgique

► Présence sur l’affiche hebdomadaire
► Présence dans l’info quotidienne
► Utilisation de l’outil «pusch» pour l’envoi de messages quotidiens
de promotion

Facebook
Fans
Impressions organiques*

1’485
81’000

*nombre de fois où les publications ont été vues

Visibilité accordée
aux partenaires

Développement
durable
Le Jumping Longines Crans-Montana a intégré
les principes et les principales recommandations
pour faire de son événement une manifestation
durable en s’appuyant notamment sur le guide
pratique des événements durables édicté par
la Fondation pour le développement durable
des régions de montagne (www.fddm.ch), ainsi
que les recommandations de www.ecosport.ch,
la plate-forme environnementale nationale de
Swiss Olympic.
Un profil Event a été réalisé, donnant le rapport
final suivant:

Divers

Boutique officielle, habillage du staff,
plan 3D, documents divers

Le Jumping Longines de Crans-Montana, c’est
aussi:
► une boutique officielle et ses nombreux
articles aux couleurs de l’événement
► des staffs vêtus aux couleurs du Jumping
Longines Crans-Montana
► un plan 3D en image de synthèse
► de nombreux autres documents divers

Jumping Longines
Crans-Montana
Adresse de l’organisateur
Association Jumping Crans-Montana
Route du Manège 7
3963 Crans-Montana
T
F

+41 27 480 33 81
+41 27 480 33 82

info@jumpinglonginescransmontana.ch
www.jumpinglonginescransmontana.ch

Adresse de l’événement
Jumping Longines Crans-Montana
Route des Téléphériques
3963 Crans-Montana
T
+41 27 480 33 81
GPS 46 18.504 Nord, 7 27.969 Est

