
 

 

Communiqué de presse 
 
Le Jumping Longines Crans-Montana passe en 4 étoiles 
 
Crans-Montana (Suisse) / Genève (Suisse), le 6 mars 2018 – Après deux éditions 
couronnées de succès, le Jumping Longines Crans-Montana passe en niveau 4 étoiles 
et devient ainsi, avec Saint-Moritz, le concours de montagne le plus important 
d’Europe. 
 
Le budget augmenté 
En relevant le niveau de sa compétition, le Jumping Longines Crans-Montana a également 
sensiblement rehaussé son budget. «Celui-ci passera cette année de CHF 1'500'000 à près 
de 1'800'000, souligne Daniel Perroud, directeur de la manifestation. Cette augmentation est 
possible grâce notamment au soutien accru de notre partenaire principal Longines, que nous 
remercions vivement.». Le prize-money du CSI4* sera de CHF 270'000, dont CHF 100'000 
pour le seul Grand Prix Longines du dimanche 15 juillet 2018, point culminant de la 
manifestation. 
 
Les Valaisans toujours à l’honneur 
A côté de cette compétition 4*, le CSI Youngster 1* sera évidemment toujours au programme 
afin de présenter les cracks de demain. Les cavaliers amateurs seront également mis à 
l’honneur grâce au lancement d’une catégorie leur étant réservée. Le CSI Amateur 
proposera des épreuves de 1m15 à 1m40, avec en point d’orgue le Grand Prix (1m40) 
offrant la meilleure dotation de Suisse, ce qui fera de cette compétition la plus prestigieuse 
du pays dans la catégorie. Sur les 60 places disponibles pour ce tour Amateur, 30 seront 
réservées à des cavaliers suisses. Dans l’optique de toujours davantage soutenir les 
cavaliers du canton hôte de l’événement, les cavaliers valaisans disposant des 
performances minimales exigées bénéficieront d’un accès privilégié.  
 
Un constructeur de renom 
Le Jumping Longines Crans-Montana confiera cette année le dessin de ses parcours au 
constructeur suisse Rolf Lüdi, l’un des architectes du saut d’obstacles les plus réputés au 
monde. Le Soleurois de 62 ans a notamment signé les parcours de la finale Coupe du 
Monde 2008 à Göteborg 2008, mais également durant de longues années les tracés du 
Longines CSIO Schweiz St. Gallen. Il sera notamment assisté du jeune Bernois Reto Rufflin. 
 
 

Le Jumping Longines Crans-Montana en quelques chiffres: 

• 280 chevaux 
• 130 cavaliers 
• 1'700 tonnes de sable 
• 3'100 m2 de piste de concours 
• 180 collaborateurs 
• Plus de 15 nations en lice 
• 12'000 visiteurs attendus 

 
 
 



 

 

 
 

 
Lien pour télécharger les photos en HD : https://we.tl/9IjW6VmXMt - LDD / © Jumping Longines 
Crans-Montana, photos Clément Grandjean & scoopdyga.com 
 
 

Pour de plus amples informations: 
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Responsable presse 

Jumping Longines Crans-Montana 
media@jumpinglonginescransmontana.ch 

Tel. 0041 78 889 04 21 

A propos du Jumping Longines Crans-Montana 
 
La troisième édition du Jumping Longines Crans-Montana se tiendra sur le site de Cry d’Er du 12 au 
15 juillet 2018. Le concours accueillera pour la première fois un CSI4*, un CSI Amateur et des 
épreuves Youngster pour les jeunes chevaux. Il devient ainsi le concours de montagne le plus 
important d’Europe. Le moment phare de la manifestation sera le Grand-Prix Longines du dimanche 
15 juillet à 14h00.  
 
Plus d’informations : 
www.jumpinglonginescransmontana.ch 
Facebook : www.facebook.com/jumpinglonginescransmontana 
Instagram : www.instagram.com/jumpinglonginescransmontana 


