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Les concours hippiques 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 relevé.

La première édition du Jumping Longines Crans-Montana a en 2016 connu une belle réussite 
et bénéficié d’une excellente participation, avec notamment les présences de Steve Guerdat, 
champion olympique, et Romain Duguet, à quelques jours de leur départ pour les JO de Rio. C’est 
finalement un cavalier valaisan qui s’est imposé pour le plus grand bonheur du public, Philippe 
Putallaz, signant là sans doute la plus belle victoire de sa carrière.

En 2017, il s’agissait de confirmer le succès de 2016 et d’installer définitivement le Jumping Longines 
Crans-Montana dans le calendrier européen. Les pistes d’entraînement ont été agrandies, le prize 
money optimisé, la communication intensifiée et le restaurant Hospitalities a cédé sa place au Blue 
Horse Lounge, un concept élégant et raffiné en phase avec le positionnement de l’événement et de 
la station.

Le pari est gagné: les écuries ont fait le plein, les demandes de presse ont explosé, les retours des 
commerçants se sont avérés très positifs et, enfin, les cavaliers comme les spectateurs ont été 
ravis. Le Jumping Longines Crans-Montana s’affirme ainsi comme l’un des plus beaux 3* d’Europe, 
et le Grand Prix Longines est le GP 3* le mieux doté de Suisse. Dès 2018, le Jumping Longines 
Crans-Montana s’installera plus tôt en saison estivale, soit du 12 au 15 juillet, pour améliorer 
encore son impact sur l’économie régionale.

Côté sportif, les spectateurs ont été comblés au terme de la manifestation, 
puisqu’ils ont pu applaudir un triplé helvétique lors du Grand Prix Longines 
le dimanche, avec la victoire de Barbara Schnieper devant Guillaume 
Delhaye et Werner Muff, un des piliers du cadre élite suisse 
depuis de nombreuses années.

Introduction
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Partenaires d’epreuves, stands et hospitality

CONTRALEC
Contrôle électrique selon OIBT

Partenaires logistiques

Partenaires médias

Partenaires principaux

TiTle ParTner and Official TimekeePer

SPOnSOr PrinciPal

SOuTien inSTiTuTiOnnel

Engagements caritatifs

Partenaires

Partenaires 2017 



Les Communes 
Les communes formant la destination Crans-Montana, représentée par l’Association des Communes 
de Crans-Montana (ACCM, président Martial Kamerzin) 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).

Le Canton du Valais
Le canton du Valais, par l’intermédiaire du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire 
et par celui de la formation et de la sécurité (Fonds du Sport) 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 
cantonales 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.

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 
Institutionnels



Plan média global de CHF 297’000.-

Valais et Crans-Montana
► Flyer promotionnel tiré et distribué à 35’000 exemplaires

 Distribution tous ménages à Sion, Sierre et Crans-Montana 
(30’000 exemplaires)

► Signalétique publicitaire 2 arches, sur la route Touristique et la route des Téléphériques

 5 obstacles en station

 100 mini-obstacles promotionnels dans les vitrines des 
commerçants de Crans-Montana

► Jeep 4 véhicules Jeep balisés en circulation en Valais (et en Suisse 
Romande)

► Radio Spots publicitaires et concours auditeurs diffusés plusieurs fois 
par jour sur Rhône FM

Suisse Romande
► Flyer promotionnel Distribué dans les manèges et magasins spécialisés de Suisse 

Romande (5’000 exemplaires)

► TV Spot publicitaire diffusé régulièrement sur RTS et TF1 (Suisse)

► Affichage Campagne d’affichage SGA en Suisse Romande et à 
l’aéroport de Genève

 Campagne d’affichage mobile TP Publicité sur  
bus à Genève et Lausanne

► Presse écrite Annonces publicitaires, articles 
rédactionnels et concours lecteurs 
dans Bilan, Le Matin, Le Matin 
Dimanche, Le Nouvelliste 
et Le Cavalier 
Romand

Communication
Le plan média



► Radio Spots publicitaires et concours auditeurs diffusés 
plusieurs fois par jour sur LFM et One FM

► Internet Banners animés ou fixes et articles 
rédactionnels sur des sites tels que 
cavalier-romand.ch, lematin.ch, 
bilan.ch, lfm.ch, rhonefm.ch

Suisse alémanique
► Internet Banners animés 

ou fixes et articles 
rédactionnels sur certains 
sites spécialisés tel que 
pferdewoche.ch

étranger (Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, 
Hollande, Italie)
► Presse écrite Annonce publicitaire et article rédactionnel dans le 

magazine Grand Prix (50’000 abonnés, 100’000 lecteurs en 
France, Belgique et Suisse)

► Internet Newsletters et articles rédactionnels sur GrandPrixReplay 
(52’000 visiteurs uniques / jour, sites français, belge, allemand 
et anglais) et l’application GrandPrix (120’000 téléchargements)

 Banners animés ou fixes et articles rédactionnels sur des sites 
spécialisés tels que jumpinews.com, reitturniere.de, studforlife.
com, worldofshowjumping.com

 Intégration dans la plateforme «Event» de la FEI (Fédération 
équestre internationale) et dans l’application FEI disponible sur 
App Store et Google Play

► TV Diffusion en différé du Grand Prix Longines sur Equidia (diffusion 
européenne en langue française)

 Diffusion des 4 jours de compétition en direct sur GrandPrix TV 
sur les sites français, belge, allemand et anglais

Publications internes
► Programme officiel  Distribué dans la station et en Valais (hôtels, restaurants, 

boutiques, manèges, etc.)

► Jumping News (quotidien) Distribué sur tout le Haut-Plateau



Revue de presse





Site internet www.jumpinglonginescransmontana.ch
(mai à août 2017)

Vues 72’743 + 20%

Visiteurs uniques 17’052 + 40%

Origine des visiteurs
1. Suisse

2. France

3. états-Unis

4. Allemagne

5. Italie

6. Grande-Bretagne

7. Belgique

Communication

Facebook
Fans 1’900 (+25%)

Impressions organiques* 201’000 (+150%)
*nombre de fois où les publications ont été vues

Instagram
Fans 391

Impressions organiques* 16’694
*nombre de fois où les publications ont été vues



Les étudiants du SAWI
Les écoles de communication SAWI, Polycom et Sport Management School SMS, 

appartenant toutes au groupe SAWI, ont mis en place un concept d’animation en 
station et sur le site du Jumping Longines Crans-Montana.

Des cadres en forex aux couleurs du Jumping Longines Crans-Montana ont été créés. Les étudiants 
ont alors proposé aux visiteurs sur le site, mais aussi aux promeneurs en station de faire des selfies 
et des photos avec ces cadres générant à la fois un contact qualitatif pour assurer la promotion de 
l’événement et une formidable chaîne de photos postées sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#myjlcm17. Chaque jour, un gagnant était désigné et recevait un cadeau aux couleurs du Jumping 
Longines Crans-Montana.

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

► 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

► Présence sur les réseaux sociaux et la communication générale

► Présence dans la newsletter de juillet

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

► Présence sur l’affiche hebdomadaire

► Présence dans l’info quotidienne

► Utilisation de l’outil «pusch» pour l’envoi de 
messages quotidiens  
de promotion



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 un score 
général de 73% et le rapport suivant:

Engagement humanitaire

Le Jumping Longines Crans-Montana a rejoint le 
cercle prestigieux des concours partenaires de 
JustWorld International. La fondation caritative 
de la cavalière américaine Jessica Newman 
soutient différents projets œuvrant à améliorer, 
dans les domaines éducatif et nutritif, la vie 
des enfants dans plusieurs pays en voie de 
développement. Une contribution de CHF 5’000 
a été versée à la fondation au terme du Grand 
Prix Longines, le dimanche 30 juillet 2017. Le 
Jumping Longines Crans-Montana a également 
mis en place une action locale, Jumping for 
Charity, qui permettra de participer annuelle-
ment au financement d’une œuvre caritative 
valaisanne.



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
► un staff vêtu aux couleurs du Jumping 

Longines Crans-Montana
► un plan 3D en image de synthèse
► de nombreux autres documents divers





Cavaliers
Eva Muller (SUI)
«Merci à vous et à toute l’équipe organisatrice ! C’était top ! A l’année prochaine !»

Pierre Recurt Carrere (FRA)
«J’ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette édition 2017 qui a été une pleine réussite ! Votre 
accueil et vos attentions, ainsi que la qualité des parcours, nous ont comblés, et je me joins à mon 
équipe pour vous remercier chaleureusement. Une mention spéciale à Fabian qui a su s’adapter en 
permanence pour nous mettre en conditions de super VIP’s. Je mets un point d’honneur à revenir 
l’an prochain afin de vous revoir et de vous féliciter à nouveau. Bien cordialement.»

Laura Baiguera (ITA)
«Merci beaucoup, vous avez organisé un concours incroyable, et ça sera un plaisir pour moi de 
participer à l’édition 2018 !»

Romain Duguet (SUI)
«Bonjour, merci pour ce week-end. Et encore bravo pour ce bel événement ! A bientôt.»

Florian Rizk (LIB)
«Bonjour, je tenais vraiment à vous remercier pour ce concours. Organisation réussie et ambiance 
au rendez-vous. Je reviendrai avec grand plaisir l’année prochaine.»

Ettore Metrangelo (MLT)
«Good evening and congratulations for the show in Crans! Everything was good. The organization 
was fantastic! I hope to come back next year. And I would like to know if you organize other shows. 
Congratulations again.»

Spectateurs
Jane Diamond (AUS)
«Hello! We went to the Jumping today and had a fantastic time. We are from Australia and were very 
pleased we could watch the Jumping on our holiday. It was amazing, so well set up and free entry 
was a bonus! Thanks very much!»

Dave Thompson (USA)
«We just discovered this event. It was really fabulous, huge congratulations to all the organization 
team! See you next year I hope.”

Félicitations



ADRESSE DE L’oRGANISATEuR
Association Jumping Longines Crans-Montana
Route du Manège 7
3963 Crans-Montana
T +41 27 480 33 81
F +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

Jumping Longines 
Crans-Montana


