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A une semaine de l’événement, la préparation bat son plein
Crans-Montana (Suisse) / Genève (Suisse), le 20 juillet 2017 – Il est bientôt temps
d’ouvrir les feux de la deuxième édition du Jumping Longines Crans-Montana. A une
semaine du premier jour de compétition, les préparatifs vont bon train.

Il est aujourd’hui trop tôt pour savoir qui succèdera au fier vainqueur du Grand Prix
Longines de l’an dernier, Philippe Putallaz. Pourtant, une chose est sûre: le Valaisan
aura à cœur de défendre ce titre qu’il chérit tant. Cela dit, les autres cavaliers
présents ne lui faciliteront pas la tâche. Le niveau sera élevé pendant ces quelques
jours de compétition, et les spectateurs auront la chance de voir évoluer certains des
meilleurs cavaliers de Suisse. Le premier n’est autre que Romain Duguet, membre
de l’équipe olympique aux Jeux de Rio, qui avait déjà honoré le Jumping Longines
Crans-Montana de sa présence en 2016. D’autres noms bien connus feront le
déplacement, comme Werner Muff, Edwin Smits et Alain Jufer, piliers du cadre
suisse, ou encore la native de Crans-Montana Aurelia Loser.
De nombreux cavaliers internationaux, venus de nations parfois aussi éloignées que
les Etats-Unis, la Suède ou encore la Norvège, ont ainsi choisi le Haut-Plateau lors
de ce dernier weekend de juillet. Au total, le Jumping Longines Crans-Montana
accueillera quelque 300 chevaux et une centaine de cavaliers, CSI3*, 1* et YH1*
confondus. Les athlètes se partageront une dotation augmentée à 220'000 CHF,
dont 70'000 CHF pour le seul Grand Prix Longines de dimanche 30 juillet à 14h, soit
le GP 3* le mieux doté de Suisse. Ils auront également chaque jour l’occasion de
marquer des points pour le classement mondial Longines Rankings.
Les spectateurs et les cavaliers présents auront aussi la chance de découvrir des
infrastructures repensées pour le confort de chacun. Ainsi, le paddock
d’entraînement a été élargi de quelques mètres, et la tribune spectateurs a été
déplacée sur le long côté.

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

Photos: LDD © Jumping Longines Crans-Montana / photobujard.com
Lien pour téléchargement HD: https://we.tl/SSA1cJ7AGY
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Philippe Putallaz et Ouessant de Perhet lors de leur parcours victorieux dans le GP Longines 2016.
La vue depuis le Blue Horse Lounge durant le warmup 2016.
Le Jumping Longines Crans-Montana de nuit.
Romain Duguet et Sherazade du Gevaudan durant le GP Longines 2016.
L’affiche du Jumping Longines Crans-Montana 2017.

Programme
Jeudi 27 juillet
1

09h30 

Vendredi 28 juillet
Prix Contralec

Barème A contre la montre

CONTRALEC

Contrôle électrique selon OIBT

(Hauteur environ 1.20m)

5

09h30 

Prix du Cervin

Samedi 29 juillet
10

09h30 

Prix du Bishorn

Dimanche 30 juillet
15

09h30  Prix Just World International

2 phases temps différé

2 phases

Accumulateur avec joker

(Hauteur environ 1.20m)

(Hauteur environ 1.30m pour les chevaux de 6 ans
et 1.35m pour les chevaux de 7 ans)

(Hauteur environ 1.35m)

Dotation totale: CHF 1'000

Dotation totale: CHF 1'000

Dotation totale: CHF 8'000
Dotation totale: CHF 4'000

2

12h00 

Prix Constantin SA

6

11h30 

Prix Jumping for Charity

Barème A contre la montre

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.45m)

(Hauteur environ 1.30m)

11

11h00 

Prix Somatra

(Hauteur environ 1.35m)

Dotation totale: CHF 1'500

Dotation totale: CHF 30'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

15h00 

Prix Emil Frey Sion

Barème A contre la montre

7

13h30 

Prix du Weisshorn

Barème A contre la montre

18h00 

Prix Swissréseau

12

8

15h00 

Prix Lamy Expertise

Barème A contre la montre

2 phases

(Hauteur environ 1.25m pour les
chevaux de 6 ans et 1.30m pour
les chevaux de 7 ans)

(Hauteur environ 1.40m)

13h00 

14h00 

13

16h00 

Grand Prix Longines

(Hauteur environ 1.50m)
Dotation totale: CHF 70'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

Dotation totale: CHF 30'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

Prix Bon-Génie

2 phases temps différé
(Hauteur environ 1.30m)

Prix Edmond de Rothschild

Barème A avec barrage
(Hauteur environ 1.45m)
Dotation totale: CHF 30'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

Longines Rankings: classement mondial des cavaliers de saut d'obstacles.

Dotation totale: CHF 1'500

Dotation totale: CHF 3'000

17h00 

17

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.45m)

Dotation totale: CHF 8'000

9

Prix Crans-Ambassador

Barême A avec barrage

Dotation totale: CHF 3'000

Dotation totale: CHF 5'000

4

Dotation totale: CHF 3'500

Dotation totale: CHF 8'000

(Hauteur environ 1.30m pour les chevaux de 6 ans
et 1.35m pour les chevaux de 7 ans)

(Hauteur environ 1.35m)

11h30  Grand Prix de Crans-Montana

Barème A avec barrage

Barême C contre la montre
(Hauteur environ 1.40m)

3

16

14

18h00 

Prix Suzanne Carles

Barême A avec barrage

Les horaires sont indicatifs et peuvent être modifiés en fonction
du nombre de participants.

Catégorie 1*
Catégorie YH1*

(Hauteur environ 1.25m)
Dotation totale: CHF 1'500

Catégorie 3*

Plan
du Jumping Longines Crans-Montana

Partenaires

|

Partenaires principaux

|

Title Partner and Official Timekeeper

Sponsor Principal

Soutien Institutionnel

|

ENGAGEMENTS CARITATIFS

|

|

|

|

CONTRALEC

Contrôle électrique selon OIBT

Partenaires

|

|

Partenaires MÉDIAS

|

PARTENAIRES LOGISTIQUES

|

PARTENAIRES D’EPREUVES, STANDS ET HOSPITALITY

|

Communiqué de presse

Jumping Longines Crans-Montana - La marque horlogère suisse
soutient l’évènement pour la deuxième fois en tant que Partenaire
Titre et Chronométreur Officiel
Crans-Montana (Suisse) / Saint-Imier (Suisse), 20 juillet 2017 – Après une
première édition 2016 couronnée de succès, Longines continue sa
collaboration avec le Jumping Longines Crans-Montana en tant que Partenaire
Titre et Chronométreur Officiel. Au travers de cet événement, qui aura lieu du
27 au 30 juillet 2017, Longines renforce encore son engagement mondial
envers les sports équestres. La montre officielle de l'événement de cette année
est un modèle de la ligne « The Longines Equestrian Collection ».
Cette année à nouveau, Crans-Montan accueillera les meilleurs cavaliers du monde,
qui s’affronteront sur leurs montures de tête au cours d’épreuves passionnantes. La
marque horlogère est fière d’être le Partenaire Titre et le Chronométreur Officiel de
cet événement pour la deuxième année consécutive.
Cette compétition, organisée par l’association du Jumping Crans-Montana, aura lieu
du 27 au 30 juillet 2017 et prendra à nouveau place au centre de la station du HautPlateau, cœur du Valais central. Dans le cadre du CSI 3*, Longines est fière de
présenter chaque jour une épreuve dont les points engrangés compteront pour les
Longines Rankings, le classement mondial des cavaliers de saut d’obstacle. Montant
encore en qualité, le Grand Prix Longines sera qualificatif pour les Jeux Équestres
Mondiaux de Tryon 2018 et verra sa dotation augmenter à CHF 70'000.-.
La montre officielle de l’édition 2017 du Jumping Longines Crans-Montana est un
modèle féminin serti de diamants de la collection The Longines Equestrian
Collection, créée comme allégorie de l’univers équestre. Ce modèle reprend les
lignes d’une boucle rectangulaire que l’on retrouve sur la bride de présentation de
l’unique race chevaline suisse, le Franches-Montagnes. Le berceau de ce cheval est
par ailleurs le Jura suisse historique, région chère à la marque au sablier ailé
puisqu’elle est également celle qui l’a vue naître et s’affirmer dans le cénacle des
grands horlogers.
L’élégance est primordiale dans le saut d’obstacles, tout comme la précision et la
performance, deux autres valeurs-clés de la marque. Longines est fière de pouvoir
s’appuyer sur sa riche histoire, gage de légitimité. Le partenariat entre la marque et
le Jumping Longines Crans-Montana vient consolider l'engagement traditionnel de
longue date de l'horloger suisse en faveur des sports équestres et fait de Longines
un acteur majeur dans ce domaine. La passion de la marque horlogère suisse pour
ces disciplines remonte à 1878, lorsqu’elle produit un chronographe gravé d’un
jockey et de sa monture. La compagnie est, de plus, partenaire de concours de sauts
d’obstacles depuis 1912. Aujourd’hui, l’engagement de Longines dans le monde
équestre inclut le saut d’obstacles, la course de plat, l’endurance, le concours
complet d’équitation, le dressage et l’attelage.

Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoir-faire forgé dans
la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant que chronométreur de
championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales, Longines a tissé avec les années des liens
solides et durables avec le monde du sport. Renommée pour l'élégance de ses garde-temps, Longines est
membre du Swatch Group S.A., premier fabricant mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme
emblème, la marque est implantée dans plus de 150 pays.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Relations Publiques Longines International
2610 Saint-Imier, Suisse
publicrelations@longines.com,
http://www.longines.com
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Votre été à Crans-Montana
Crans-Montana (Suisse), le 20 juillet 2017 – Crans-Montana revient cet été avec une
multitude d'événements, d'activités et d'animations. Tour d'horizon d'un programme
riche et varié pour tous les amateurs de sport, de culture, de détente et de nature.
Ycoor, complètement métamorphosé, invite petits et grands à profiter d'une multitude d'activités:
terrain de basket et de unihockey, tables de ping-pong, patinoire intérieure, voitures électriques,
un minigolf flambant neuf et pistes de pétanque. C'est également ici que Bibi la Marmotte
propose des animations gratuites pour les enfants dans sa nouvelle maison du 20 mai au 1er
octobre 2017. La place de Montana, surplombant ce pôle de loisirs ainsi que la magnifique
Orangerie, devient le décor du marché hebdomadaire, où il fait bon déambuler en découvrant les
produits des artisans et producteurs locaux. www.crans-montana.ch/ycoor
Les visiteurs en quête de calme et de ressourcement se dirigeront du côté de l'Aminona dans
l'Espace Grandeur Nature face à un panorama exceptionnel. Le long d’un bisse, dans la forêt ou
dans un alpage, un réseau de sentiers guidera les amoureux de randonnée et de vélo. Du 15
juillet au 20 août 2017, Grandeur Nature c’est également un programme d’activités
accompagnées et gratuites telles qu’initiation et coaching trail, atelier du bois, construction de
cabane, fabrication du fromage, cueillette et dégustation de plantes sauvages, balade-yoga ainsi
que promenade en compagnie de chevaux. www.crans-montana.ch/grandeur_nature
Pour les adeptes de farniente sur la plage profiteront pleinement de la saison estivale au Beach
Club qui s’installe à l’Etang Long du 10 juin au 20 août 2017. Ouvert de 11h à 21h, les plus
actifs peuvent s’y défier au beach volley, aux bouées sur le lac ou au cablewake. Transats,
baignade, restauration et bars pieds dans le sable raviront les visiteurs en quête de détente et de
repos. Les WaterGames, un parcours d’obstacles gonflables sur le lac sont la grande nouveauté
2017. www.crans-montana.ch/fr/beachclub

TOP EVENTS
JUMPING LONGINES CRANS-MONTANA

Sur le parking de Cry d’Er aura lieu du 27 au 30 juillet 2017, le Jumping Longines CransMontana qui accueille les meilleurs cavaliers pour une compétition de haut niveau dans le
calendrier hippique international. C’est grâce à un cadre idéal ainsi qu’à son partage des valeurs
du monde équestre, à savoir l’élégance, le raffinement mais également la tradition et la
performance dans des sports de haut niveau que Crans-Montana a le plaisir de recevoir cette
magnifique manifestation.
www.jumpinglonginescransmontana.ch
OMEGA EUROPEAN MASTERS

Sur le magnifique golf Severiano Ballesteros, face à un panorama alpin d’exception a lieu du 7
au 10 septembre 2017 L’Omega European Masters, l’une des plus prestigieuses compétitions
de golf disputées sur sol européen. Cette compétition de golf de renommée mondiale, qui se
déroulera en 2017 pour la 71e fois sur le même site, a vu des joueurs tels que les Espagnols
Severiano Ballesteros, José Maria Olazabal, Sergio Garcia, l’Ecossais Colin Montgomerie, le
Sud-Africain Ernie Els ou le Britannique Lee Westwood remporter le très convoité trophée.
www.omegaeuropeanmasters.com

MANIFESTATIONS DE L'ÉTÉ
AMBASSADORS OF MUSIC

Des groupes de jeunes musiciens américains venant d’une quinzaine d’Etats se donnent rendezvous à Crans-Montana dans l’optique d’y vivre un camp de musique au coeur des Alpes
valaisannes. Du 14 juin au 20 juillet 2017, des concerts gratuits de chacun des groupes ont lieu
à l’Orangerie, Ycoor.
www.crans-montana.ch/fr/ambassadorsofmusic
FONDATION PIERRE ARNAUD – VISAGES DE L’ORIENT

C’est autour de l’Orient que se concentre la Fondation Pierre Arnaud du 16 juin au 29 octobre
2017, pour sa quatrième exposition d’été, et plus particulièrement autour d’une impressionnante
série d’images populaires des pays d’Islam. Issues de l’extraordinaire collection des ethnologues
Pierre et Micheline Centlivres-Demont, ces images bon marché, vendues dans les souks du
Moyen-Orient et des pays voisins, du Maroc et de l’Inde musulmane, montrent l’Orient non pas
tel qu’il est tout à fait mais tel que l’Orient voudrait qu’on le voie.
www.fondationpierrearnaud.ch
ICOGNE JAZZ

11e édition du festival qui prend place au coeur du charmant village d’Icogne les 7 et 8 juillet
2017. Les festivités commenceront au son du Fusion Jazz le 7 juillet pour passer le lendemain au
Jazz acoustique dans la Chapelle, lieu foulé en 1974 par Gilbert Bécaud lors de la messe de
minuit. De l’électro rythmera les fins de soirée de ce festival haut en couleurs.
www.icognejazz.ch
TABLES EPHÉMÈRES

Les Tables Ephémères vous proposent 4 événements gastronomiques durant l’année afin de
découvrir ce que la Nature a de plus savoureux à nous offrir au fil des saisons. Les meilleurs
chefs de la région, dont les étoilés Franck Reynaud et Pierre Crepaud, laissent s’exprimer toute
leur créativité et leur talent pour mettre en valeur la haute qualité des produits locaux. Cette
expérience est d’autant plus surprenante qu’elle a lieu chaque saison dans un endroit différent et
insolite.
>>Table d’été: 23 juillet 2017
>>Table d’automne: 24 septembre 2017
www.crans-montana.ch/tables
SUNGETHER

Les célibataires de toute l’Europe ne jurent plus que par Crans-Montana. En hiver, ils participent
à Snowgether et dévalent les pistes à la recherche de l’âme soeur et en été, troquent leur col
roulé pour un maillot de bain du 7 au 10 juillet 2017. VTT, golf, wakeboard, beach volley,
farniente et baignade au bord de l’un des lacs idylliques de Crans-Montana, c’est un programme
d’activités pour tous les goûts que découvrent les singles en quête de rencontres et tout ça
organisé avec le leader européen du dating Meetic. Et le soir tout le monde se retrouve pour des
soirées conviviales et animées qui durent souvent jusqu’au petit matin.
www.crans-montana.ch/sungether
FÊTES DANS LA RUE

Plus qu’un marché, les fêtes dans la rue sont le rendez-vous hebdomadaire des locaux et des
vacanciers. Produits locaux, artisanat, restauration et animations musicales, ce sont quelque 30
commerces qui descendent dans la rue du 14 juillet au 25 août 2017 pour vous faire profiter,
pleinement de la saison estivale sur la nouvelle place de Montana et aux alentours.

www.crans-montana.ch/fr/fetesdanslarue
KIOSQUE À MUSIQUE

Le nouveau kiosque à musique prend ses quartiers sur la place des Charmettes. Chaque jour du
14 juillet au 20 août 2017, de 17h30 à 19h, des artistes de la région animent le centre de Crans
pendant que les badauds sirotent tranquillement leur apéritif sur l’une des terrasses avoisinantes.
La programmation originale et variée sera bientôt disponible sur www.crans-montana.ch
WEEKEND DU 1ER AOÛT

Crans-Montana ne présente plus ses incroyables spectacles d’eau et de feu sur le Lac Grenon
qui débutent dès le 29 juillet 2017 et finissent en apothéose le 1er Août 2017. De nombreuses
animations, des stands, des bars, des activités pour les enfants feront de la fête nationale un
événement riche en surprises pour toute la famille.
www.crans-montana.ch/fr/fetenationale
CRANS-MONTANA CLASSICS

C’est une programmation originale et variée que propose Crans-Montana Classics du 1er août au
9 septembre 2017 avec ses sixièmes Master Classes de violon dont l’objectif est de découvrir et
promouvoir le talent de jeunes violonistes, des concerts, des spectacles ainsi qu’un festival de
montagne à 2’220m. Pour terminer, Nigel Kennedy et son Kroke Band proposeront un magnifique
concert dans le cadre de l’Omega European Masters.
www.cmclassics.ch
BLUES @LAKE MOUBRA

Le mini festival de blues gratuit a lieu dans un cadre exceptionnel, au bord du lac Moubra les 11
et 12 août 2017 pour sa 8e édition.
www.blues-lake-moubra.ch
FÊTE DE LA GRUYÈRE

Les 18 et 19 août 2017, Fabien Vallélian, fromager de renom à Bulle et à Crans-Montana (la
fromagerie Le Terroir située à la Rue Centrale) organise la 12e édition de la Fête de la Gruyère
qui invite les visiteurs à déguster les meilleurs produits de la région fribourgeoise accompagnés
de crus sélectionnés tout spécialement par Fabien.
www.crans-montana.ch/fetedelagruyere
VISION ART FESTIVAL

Du 19 au 26 août 2017, les meilleurs artistes de la scène internationale du street art vont laisser
s’exprimer toute leur imagination et leur talent pour pallier la monotonie des murs gris et créer
ainsi de magnifiques oeuvres sur les pistes et en station. Les deux premières éditions du Vision
Art Festival, qui ont vu de grands artistes généralement habitués à développer leur art dans les
grandes métropoles mondiales, a permis à Crans-Montana de se convertir en une destination
artistique passionnante où l’art urbain côtoie subtilement la nature et le majestueux panorama
alpin.
www.visionartfestival.com
LA DÉSALPE

Vivez la mythique descente de l’alpage au coeur de Crans-Montana le 17 septembre 2017. C’est
mun magnifique défilé, des animations musicales, des stands de restauration et de vente de
fromage qui attendent les visiteurs pour une journée en toute convivialité.
www.crans-montana.ch/fr/desalpe

Lien pour téléchargement photos HD Crans-Montana: https://we.tl/OzyySUITRv

