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Communiqué de presse 

 

Du grand sport en perspective 

 
Crans-Montana (Suisse) / Genève (Suisse), le 25 juin 2018 – Moins d’un mois avant d’ouvrir les 
feux de cette troisième édition du Jumping Longines Crans-Montana, il est déjà certain que l'on 
assistera à du grand sport sur le Haut-Plateau. En effet, de beaux noms seront au départ du 
concours de montagne le plus prestigieux d’Europe du 12 au 15 juillet. 

 
Des candidats pour les Jeux de Tryon à Crans-Montana 

Il est évidemment trop tôt pour savoir qui succèdera à la fière lauréate du Grand Prix Longines 2017, 
Barbara Schnieper. La Soleuroise sera en lice pour défendre son titre, mais elle devra affronter des 
adversaires de taille. Le niveau sera plus élevé que jamais pendant ces quatre jours de compétition, et 
les spectateurs auront la chance de voir évoluer certains des meilleurs cavaliers de Suisse. Le Jumping 
Longines Crans-Montana a le privilège de recevoir cette année pas moins de huit cavaliers membres 
du cadre élite helvétique. Beat Mändli, vainqueur de la finale de Coupe du Monde 2007 à Las Vegas, 
médaillé d’argent des Jeux Olympiques 2000 de Sydney avec la Suisse et récemment deuxième du 
Grand Prix Longines à St-Gall, fera en effet étape à Crans-Montana lors de sa tournée européenne. 
«J’ai entendu beaucoup de belles choses sur le Jumping Longines Crans-Montana, et je trouve que son 
programme est excellent. En outre, il est très important pour moi de soutenir les concours en Suisse. 
Je me réjouis beaucoup de découvrir les lieux le mois prochain», déclare Beat Mändli. Le Schaffhousois 
basé aux États-Unis fait partie des noms en tête de liste pour représenter la Suisse aux Jeux Équestres 
Mondiaux de Tryon en septembre. Parmi les candidats à une sélection présents sur le Haut-Plateau 
valaisan, on compte également Alain Jufer, revenu meilleur que jamais (pilier de l’équipe dans la Coupe 
des Nations de la Baule, 5e du GP5* de Villach, victoires dans des GP nationaux) après son accident 
au CSI de Zürich, ou encore Werner Muff, 2e du GP Longines à Bâle cet hiver et vainqueur du GP5* de 
Dublin l’an dernier. 
 
De beaux prix pour les Amateurs 

Les Suisses ne seront pas seuls à viser la victoire dans le Grand Prix Longines dimanche 15 juillet. Des 
cavaliers feront le déplacement depuis les quatre coins du monde, puisque les couleurs du Canada, du 
Brésil ou encore de l'Irlande seront représentées sur le Haut-Plateau. Outre les professionnels, les 
cavaliers amateurs seront également nombreux à se battre pour briguer le titre de meilleur cavalier 
amateur du concours – et remporter ainsi un prix d’une valeur de CHF 1'500 – en remportant le Grand 
Prix Amateur le plus prestigieux du pays dans sa catégorie et repartir du même coup avec une montre 
Longines au poignet. 
 
Spectacle en bord de piste 

Pour favoriser une ambiance déjà belle et faire du Parking de Cry d’Er un lieu de rencontre et de partage 
durant les quatre jours de compétition, une nouvelle terrasse généreuse offrira aux spectateurs une 
cuisine de qualité à côté de la piste. Ce sera là l’occasion d’un moment de détente entre amis tout en 
suivant la compétition. Le Jumping Longines Crans-Montana, c’est avant tout le grand rendez-vous des 
amoureux du sport et du beau spectacle. Qui de mieux placé que Pat Burgener, l’ambassadeur de la 
station, à la fois champion de snowboard et musicien talentueux, pour réunir les deux passions ? Le 
médaillé de bronze des championnats du monde de half-pipe 2017 sera présent sur le Haut-Plateau, 
non pas pour profiter des bonnes conditions de neige, mais bien pour se produire en concert au Jumping 
Longines Crans-Montana le vendredi 13 juillet à 19h30 ! «Ce sera une première pour moi, et je me 
réjouis. Le Jumping Longines Crans-Montana fait partie des gros évènements qui permettent de faire 
rayonner la station, en Suisse comme à l'étranger.» 
 



 

 

 

Chiffres clés: 

• 280 chevaux 

• 130 cavaliers 

• Près de 15 nations représentées 

• 1'700 tonnes de sable 

• 3'100m2 de piste de concours 

• 180 collaborateurs 

• 12'000 visiteurs attendus 

 

• CHF 1.8 mio de budget total (contre 1.5 
mio en 2017) 

• CHF 270'000 de prize-money (dont 
100'000 pour le Grand Prix Longines) 

• Couverture médiatique dans six pays 

• 800 invités au Blue Horse Lounge 

• 1'500 mètres d’altitude 

 

 

 
 
Accréditations 

Pour des raisons d’organisation et d’accès, il est indispensable de s’accréditer cette année. Merci 
d’envoyer le formulaire d’accréditation que vous trouverez en pièce jointe dûment rempli au service de 
presse du Jumping Longines Crans-Montana, et ce avant le vendredi 6 juillet. 
 

 
 
 

Pour de plus amples informations: 
 

Aurore Favre 
Responsable presse 

Jumping Longines Crans-Montana 
media@jumpinglonginescransmontana.ch 

Tél. +41 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 
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Alain Jufer & Rahmannshof Tic Tac 
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Werner Muff & Escoffier 
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Beat Mändli & Dsarie, CSIO Longines St-Gallen 
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Barbara Schnieper, For Winja CH 
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Jeudi 12 juillet Samedi 14 juillet Dimanche 15 juilletVendredi 13 juillet

Barème A contre la montre 

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

DotAtion totAle: CHF 3'000

1  09h00   Prix du Bishorn

Barème A contre la montre

(hauteur environ 1.20m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

6  09h00   Prix du Zinalrothorn 

Programme 

Youngster

Amateur

Catégorie 4*

Grand Prix 4*  
Barème A avec barrage

(hauteur environ 1.55m)

DotAtion totAle: CHF 100'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

19  14h00   Grand Prix longines

Grand Prix Amateur  
Barème A avec barrage

(hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 5'000

18  12h00   Grand Prix de Crans-Montana

Barème A avec barrage

(hauteur environ 1.50m)

DotAtion totAle: CHF 40'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

10  17h00   Prix edmond de Rothschild

9  14h30   Prix Firstcaution

2 phases temps différé

(hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 12'000

Barème A contre la montre 

(hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 5'000

2  10h30   Prix du Weisshorn
2 phases temps différé 

(hauteur environ 1.20m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

12  11h00   Prix Constantin SA

2 phases temps différé 

(hauteur environ 1.30m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

7  11h00   Prix Barras Antoine & Fils

Accumulateur avec joker

(hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 12'000

16  09h00   Prix Dent-Blanche

Barême A avec barrage

(hauteur environ 1.45m)

DotAtion totAle: CHF 35'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

13  13h00   Prix Crans-Ambassador

2 phases temps différé

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

DotAtion totAle: CHF 4'000

15  17h30   Prix du Cervin

Barème A contre la montre 

(hauteur environ 1.45m)

DotAtion totAle: CHF 35'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

3  13h00   Prix emil Frey Sion

Barème A contre la montre 

(hauteur environ 1.15m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

4  15h30   Prix Jumping for Charity

Barème A contre la montre 

(hauteur environ 1.30m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

5  17h30   Prix Boissons Kouski

Barème A contre la montre

(hauteur environ 1.35m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

11  09h00   Prix Bon-Génie

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

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

Barème A avec barrage

(hauteur environ 1.25m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

17  10h30   Prix Just World international

Barème A contre la montre 

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

DotAtion totAle: CHF 3'000

8  13h00   Prix neo Advertising

14  15h30   Prix lamy expertise

Barème C contre la montre

(hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 12'000



Plan 
du Jumping Longines Crans-Montana



 

Communiqué de presse 
 

Nouvelle édition du Jumping Longines Crans-Montana 
 
Crans-Montana (Suisse) / Saint-Imier (Suisse), le 25 juin 2018 – Après une édition 2017 couronnée 
de succès, Longines continue sa collaboration avec le Jumping Longines Crans-Montana en sa 
qualité de Partenaire Titre et Chronométreur Officiel. Nouvellement auréolé d’une quatrième étoile, 
cet événement devient le concours de montagne le plus important d’Europe. Au travers de cette 
compétition, Longines renforce son engagement de longue date envers les sports équestres. La 
Montre Officielle de cette édition est un modèle de la collection «Record». 

 
Cette année encore, Crans-Montana accueillera des cavaliers de classe mondiale qui s’affronteront au 
cours de compétitions passionnantes. La marque horlogère suisse Longines est fière d’être le 
Partenaire Titre et le Chronométreur Officiel de cet événement pour la troisième année consécutive. 
Cette compétition, organisée par l’association du Jumping Crans-Montana, aura lieu du 12 au 15 juillet 
2018 et prendra à nouveau place dans la station du Haut-Plateau, en plein cœur du Valais. Son passage 
en niveau 4 étoiles la propulse au rang de concours de montagne le plus important d’Europe. 
 
Chaque jour, cet événement proposera plusieurs épreuves de niveau 4*, dont l’une d’entre elles comptera 
pour les Longines Rankings, le classement mondial des cavaliers de saut d’obstacles. Également 
quotidiennement et pour la première fois, le Jumping Longines Crans-Montana réservera 60 places à des 
cavaliers amateurs, suisses ou étrangers. Ce CSI Amateur proposera des épreuves de 1m15 à 1m40, avec 
en point d’orgue le Grand Prix Amateur offrant la meilleure dotation de Suisse, ce qui fera de cette 
compétition la plus prestigieuse du pays dans cette catégorie. Montant encore en qualité, le Grand Prix 
Longines du dimanche 15 juillet verra sa dotation augmentée à CHF 100'000.-. De plus, lors de celui-ci, la 
marque horlogère soutiendra une nouvelle fois JustWorld International, association visant à sortir les enfants 
de la pauvreté, à travers l’action Clear The Jump. L’équivalent de 200 repas sera offert à chaque fois qu’un 
cavalier et son cheval franchiront l’obstacle Longines sans faute. 
 
«Record», montre officielle de l’édition 2018 

La Montre Officielle de l’édition 2018 du Jumping Longines Crans-Montana est un modèle de la 
collection Record dont chaque pièce est certifiée «chronomètre» par le Contrôle Officiel Suisse des 
Chronomètres (COSC), gage de précision extrême. Cette gamme allie élégance classique et 
excellence, avec pour ambition de devenir l’un des fers de lance de la marque.  
 
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. 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’implication 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. 

 
A propos de Longines: 
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: 
Relations Publiques Longines International 

2610 Saint-Imier, Suisse 
publicrelations@longines.com 

www.longines.com 

mailto:publicrelations@longines.com
http://www.longines.com/
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Communiqué de presse 

 
Du 12 au 15 juillet, Crans-Montana accueille le Jumping Longines 

 
Crans-Montana (Suisse), le 25 juin 2018 – Crans-Montana est fière de pouvoir accueillir en 
2018 la troisième édition du Jumping Longines. Si la destination peut se targuer d’organiser 
et de recevoir un grand nombre de manifestations sportives, elle peut être tout 
particulièrement satisfaite de soutenir le monde équestre avec lequel elle partage des 
valeurs semblables. En effet, l’élégance, le raffinement, mais également la tradition 
rythmeront cet événement incontournable de la station. 

 
Si Crans-Montana soutient cette manifestation, c’est avant tout parce que l’histoire d’amour entre 
les concours hippiques et la station ne date pas d’aujourd’hui. De 2003 à 2009, le concours s’est 
déroulé en catégorie Grand Prix Championnat Suisse et en 2012 et 2013, se sont disputées deux 
belles éditions d’un concours international particulièrement relevé, avec plusieurs cavaliers de 
niveau mondial. 
 
Aujourd’hui, les cavaliers de tous niveaux profitent de concilier vacances en familles et concours, 
car les possibilités ne manquent pas dans la destination. La nature offre une possibilité infinie 
d’escapades. Les plus connues, comme la descente jusqu’au lac des Miriouges ou encore la balade 
des villages, qui traverse Bluche, Montana-Village, Chermignon et Lens, permettent de découvrir 
la station sous un nouvel angle. 

 
Aurelia Loser, ambassadrice Crans-Montana Absolutely 

Aurelia Loser, notre ambassadrice, enfant du pays et cavalière membre du cadre élite suisse, peut 
en témoigner. C’est sur le Haut-Plateau qu’elle développe son «coup de foudre» pour l’hippisme. 
Née en 1995 à Sierre, elle grandit à Crans-Montana. Après avoir fait ses débuts dans la région, elle 
progresse rapidement dans ce milieu et devient championne valaisanne en 2009. Elle participe 
régulièrement aux Championnats Suisses et obtient toujours d’excellents résultats. En 2017, la 
cavalière du Haut-Plateau intègre le graal de l’équitation de haut-niveau: le cadre élite suisse. 
Malgré son planning chargé dû aux nombreuses compétitions auxquelles elle participe aux quatre 
coins de la Suisse, Aurelia aime se ressourcer à Crans-Montana lorsqu’elle en a l’occasion. 
L’amazone, désormais basée à Fribourg, est d’ailleurs très fière d’accueillir une manifestation 
comme le Jumping Longines dans sa commune. Pour elle, le concours sait mettre en avant le 
panorama de la région et est une occasion d’associer la station à de magnifiques valeurs.  

 
 

Pour plus d’informations : 
 

Jenny Tabet 
Responsable communication 

+41 27 485 04 92 
jenny.tabet@crans-montana.ch 

 
  



 

 

Communiqué de presse 

 

Crans-Montana fête ses 125 ans !  

Crans-Montana est née d'un coup de cœur entre deux amis de la plaine, Louis Antille et Michel Zufferey. 
Lors d'une partie de chasse, ils tombent amoureux de ce majestueux plateau et y ouvrent en 1893 le 
premier hôtel, le Parc, qui marque le début de l'histoire de toute une région. La qualité exceptionnelle 
de l'air ainsi que l'ensoleillement fait fleurir des sanatoriums dès 1896. S'en suivent l'ère du golf à partir 
de 1906, puis celle du ski avec la première épreuve de descente organisée en 1911. D'autres 
développements tels que celui des vignes, des bisses, des alpages, mais également des faits 
marquants ainsi que des personnalités ont fait de Crans-Montana une destination riche de 125 ans 
d'histoire passionnante. 
 
Pour cet anniversaire, douze lettres géantes et lumineuses composant «Crans-Montana» ont été 
installées sur la berge du Lac Grenon, au pied de la colline sur laquelle se situe l'hôtel du Parc et sur le 
chemin du 100e qui relie les centres de Montana et Crans. Des répliques de ces lettres parsemées dans 
la nature vous révèleront les douze plus beaux points de vue de la région. En vous baladant, de la plaine 
jusqu'au glacier, vous trouverez donc ces lettres accompagnées d'une longue vue didactique, ainsi que 
le portrait vidéo d'une personnalité locale qui, par son expérience et ses anecdotes, vous en apprendra 
davantage sur une thématique étroitement liée au lieu.  
 
Pour ceux qui n'auraient pas la chance de se rendre dans ces petits coins de paradis, il sera possible 
de découvrir ces vidéos passionnantes sur crans-montana.ch/125ans. Dès le 10 juin, nous mettons en 
lumière une histoire et une personnalité tous les dix jours, et ce jusqu’à la fin de l’année. Connectez-
vous et suivez la série 125ANS ! Le glacier, les bisses, le golf, le ski, l'eau ou les alpages: ne manquez 
surtout pas ces épisodes représentant la formidable diversité de Crans-Montana. 
 
Par ailleurs, vous aurez l’occasion de découvrir une exposition de photos historiques qui présentera les 
moments forts des 125 dernières années. Cette série sera mise en parallèle de photos actuelles pour 
représenter le Crans-Montana d’aujourd’hui. Cette exposition est à retrouver sur la Place d'Ycoor à 
Montana de mi-juin à mi-août avant de se déplacer au centre de Crans jusqu'en octobre. 
 
 
 

Pour plus d’informations : 
 

Jenny Tabet 
Responsable communication 

+41 27 485 04 92 
jenny.tabet@crans-montana.ch 

 

https://www.crans-montana.ch/fr/125_ans
mailto:jenny.tabet@crans-montana.ch
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