
 

 

Communiqué de presse 
 
Le Jumping Longines Crans-Montana soutient la relève du sport 
hippique helvétique 
 
Crans-Montana / Genève (Suisse), 13 juin 2017 – Du 27 au 30 juillet prochain, le 
Jumping Longines Crans-Montana vivra sa 2e édition au cœur du Haut-Plateau 
valaisan. Dans un cadre idyllique, les jeunes talents suisses seront à l’honneur. 
 

La politique du Jumping Longines Crans-Montana est claire: il est essentiel de soutenir la 
relève du sport équestre suisse. Le concours a ainsi décidé d’octroyer toutes les wild cards à 
sa disposition pour inviter des jeunes cavaliers helvétiques prometteurs. Ces derniers auront 
ainsi la chance de prendre part à un événement exceptionnel, trop souvent hors de leur 
portée faute de points suffisants au classement mondial des Longines Rankings. Le Jumping 
Longines Crans-Montana offre ainsi une occasion rêvée de se mesurer à quelques-uns des 
meilleurs cavaliers de la planète. 
 
Après une première édition couronnée de succès – le rayonnement de la manifestation a 
largement dépassé les frontières suisses –, le Jumping Longines Crans-Montana continue 
dans son projet de placer le Valais au cœur de l’Europe équestre et en faire ainsi une 
véritable destination «cheval». 
 
Au total, le Jumping Longines Crans-Montana accueillera cette année – dans le CSI3* et 
dans le CSI1* – quelque 280 chevaux et une centaine de cavaliers venus de plus de quinze 
nations. Ces cavaliers se partageront une dotation augmentée à CHF 220'000.- et auront 
chaque jour lors d’une épreuve du CSI3* l’occasion de marquer des points pour le 
classement mondial. 
 
Le point d’orgue de la compétition sera évidemment le Grand Prix Longines du dimanche 30 
juillet, dont la dotation a été relevée à CHF 70'000.-. Il comptera au minimum deux obstacles 
à 160cm et sera qualificatif pour les Jeux Équestres Mondiaux de Tryon 2018. Qui 
succèdera au Valaisan Philippe Putallaz qui avait ravi les spectateurs présents en 
remportant le Grand Prix Longines en 2016 ? 
 
En marge des épreuves CSI1* et CSI3* aura également lieu une nouvelle fois une 
compétition réservée aux jeunes chevaux de 6 et 7 ans (CSIYH1*). Une occasion unique et 
privilégiée de voir à l’œuvre de prometteurs jeunes chevaux, montés par des ténors 
européens de l’équitation. 
 
 

Le programme:  

- Dates: 27 au 30 juillet 2017 
- Épreuves principales: 

o Qualificative Grand Prix, comptant pour les Longines Rankings, jeudi 27 à 
12h00 



 

 

o Qualificative Grand Prix, comptant pour les Longines Rankings, vendredi 28 à 
17h00 

o Épreuve comptant pour les Longines Rankings, samedi 29 à 13h00 
o Jumping Longines Crans-Montana Grand Prix, dimanche 30 à 14h00 

 
Le Jumping Longines Crans-Montana en quelques chiffres: 

- 280 chevaux 
- 100 cavaliers 
- Plus de quinze nations 
- 1'500 tonnes de sable 
- 120 personnes en charge de l’organisation 
- 10'000 spectateurs en 2016 

 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations :  
 

Aurore Favre  
Responsable presse & communication digitale 

media@jumpinglonginescransmontana.ch 
Tel. 0041 78 889 04 21 

 
 


