
 

 

Communiqué de presse 
 
Jumping for Charity: une belle réussite 
 
Crans-Montana (Suisse) / Genève (Suisse), le 22 janvier 2018 – Pour une première soirée 
caritative, organisée cette année au profit de l’association valaisanne Les Pinceaux 
Magiques, le Jumping for Charity a connu un beau succès ce samedi 20 janvier. 
 
Jumping for Charity 
En présence de plus de 130 convives, dont Aurelia Loser et Alain Jufer, tous deux cavaliers 
membres du cadre suisse élite, cette première soirée caritative du Jumping for Charity au 
Crans Ambassador, Luxury Sport Resort, a tenu toutes ses promesses. «Quelle excellente 
idée que de soutenir les associations valaisannes par le biais du Jumping Longines Crans-
Montana ! Cela donne une très belle image de l’équitation sur le Haut-Plateau, et ces dons 
sont par ailleurs importants pour les enfants», s’enthousiasme Aurelia Loser, ambassadrice 
de Crans-Montana Absolutely. Grâce au concours notamment de Longines, partenaire 
principal du Jumping Longines Crans-Montana, et d’Edmond de Rothschild Suisse SA, ainsi 
que des nombreux dons effectués au cours de la soirée, Jumping for Charity a recolté plus de 
CHF 12'000 au profit de l’association Les Pinceaux Magiques.  
 
L’association Les Pinceaux Magiques offre aux enfants atteints de maladies graves, 
hospitalisés ou à domicile, des moments colorés grâce à la peinture sur soie. Les enfants 
retirent du bonheur et de la fierté en créant et réalisant des foulards, tableaux ou coussins de 
leurs propres mains. «Quel plaisir d’être associés au Jumping Longines Crans-Montana. De 
plus, la belle somme récoltée grâce à la générosité des convives nous permettra de 
développer notre présence auprès des enfants malades», confie Madame Thérèse Pralong, 
directrice des Pinceaux Magiques. 
 
L’affiche 2018 dévoilée 
Cette soirée caritative Jumping for Charity a également été l’occasion de dévoiler la nouvelle 
affiche, à la fois moderne et élégante, de l’édition 2018 du Jumping Longines Crans-Montana, 
qui se tiendra du 12 au 15 juillet sur le site de Cry d’Er. Le Jumping Longines Crans-Montana 
s’inscrit comme l’une des manifestations hippiques les plus importantes de Suisse et 
accueillera à nouveau certains des meilleurs cavaliers du monde. D’autres nouveautés 
caractérisant cette troisième édition vous seront bientôt communiquées.  
 
Lien pour télécharger les photos en HD : https://we.tl/9oXmmi3vb3 - LDD / © Jumping for 
Charity - Deprez Photo Services 
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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 12 au 
15 juillet 2018.  
 
Plus d’informations : 
www.jumpinglonginescransmontana.ch  
Facebook : 
www.facebook.com/jumpinglonginescransmontana 
Instagram : 
www.instagram.com/jumpinglonginescransmontan
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