Communiqué de presse

Plus de 20 nations au départ du Jumping Longines Crans-Montana
Crans-Montana (Suisse) / Genève (Suisse), le 9 juillet 2018 – Dans 72 heures sera donné
le coup d'envoi de cette troisième édition du Jumping Longines Crans-Montana. A
l'heure des derniers préparatifs, il est temps de découvrir la masterlist de la
compétition, où pas moins de 10 cavaliers sont classés dans le Top 150 des Longines
Rankings (classement mondial).
La Suisse bien représentée
Le Lucernois Werner Muff portera le brassard Longines du cavalier le mieux classé au
classement mondial en lice sur le Haut-Plateau. Pilier de l'équipe suisse élite, Werner Muff a
participé à de nombreuses Coupes des Nations cette saison et a enchaîné les excellents
résultats, ce qui lui a permis de grimper au 40e rang mondial. Il était notamment 2e du Grand
Prix Longines de Bâle en janvier dernier. Dans les dix meilleurs cavaliers du concours, on
retrouve également Pius Schwizer (51), Romain Duguet (100), Niklaus Rutschi (133) et Alain
Jufer (134). Tous ces cavaliers suisses sont fidèles au Jumping Longines Crans-Montana,
puisque c'est au moins la deuxième année consécutive qu'ils y prennent part.
21 nations représentées
Outre le rouge à croix blanche, ce ne sont pas moins de 20 drapeaux différents qui seront
représentés cette année à Crans-Montana. Du côté des Européens, on retrouve les grandes
nations du saut d'obstacles, comme la Grande-Bretagne, la Belgique, la France ou encore
l'Allemagne. Deux représentants de la délégation britannique, Laura Renwick (79) et Robert
Whitaker (86) - fils de l'illustre John Whitaker -, seront définitivement à suivre de près
pendant l'événement.
Jamais le plateau de cavaliers n'aura été aussi relevé, puisque, au-delà des représentants
du Vieux-Continent, d'autres participants viendront également de plus loin pour découvrir le
cadre unique du concours de montagne le plus important d'Europe. Ainsi, les Etats-Unis, le
Brésil ou encore le Canada seront au départ de la compétition valaisanne nouvellement
auréolée d'une quatrième étoile.
Top 15 des cavaliers:
1. Werner Muff – Suisse / 40
2. Pius Schwizer – Suisse / 51
3. Laura Renwick – Grande-Bretagne / 79
4. Robert Whitaker – Grande-Bretagne / 86
5. Romain Duguet – Suisse / 100
6. Christophe Vanderhasselt – Belgique / 107
7. Paola Amilibia – Espagne / 121
8. Niklaus Rutschi – Suisse /133
9. Alain Jufer – Suisse / 134
10. Derin Demirsoy – Turquie /136
11. Holly Smith – Grande-Bretagne / 141
12. Titouan Schumacher – France / 160
13. Nicolas Deseuzes – France / 166
14. Bronislav Chudyba – Slovaquie / 174
15. Katharina Offel – Allemagne / 229

Masterlists complètes : https://jumpinglonginescransmontana.ch/masterlist/
Lien pour télécharger les photos en HD (mot de passe: jlcm18) : https://we.tl/Agk6xGSfq2 LDD / © Jumping Longines Crans-Montana, scoopdyga.com
Accréditations – Plus que deux jours !
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 ici dûment rempli au service
de presse du Jumping Longines Crans-Montana, et ce avant le mercredi 11 juillet.

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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