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Pius Schwizer en grand favori ?
Son nom circule sur les lèvres de
la majorité des acteurs du Grand
Prix Longines. Le Soleurois Pius
Schwizer serait-il le grand favori
de l’épreuve phare de ce Jumping
Longines Crans-Montana 2018 ?
Réponse cet après-midi !
Ne dit-on pas «jamais deux sans trois» ? Ce
weekend, Pius Schwizer (photo) a en effet remporté
deux des trois premières épreuves comptant pour
les Longines Rankings. Réussira-t-il la passe de
trois ce dimanche dans le Grand Prix Longines ?
Si le passage en 4* de ce Jumping Longines
Crans-Montana semble lui sourire, il aura de
nombreux concurrents redoutables. Andy Kistler,

chef de l’équipe suisse de saut, nous a rapporté
ses impressions d’expert à l’issue du Prix Edmond
de Rothschild vendredi soir: «Dans les étrangers
qualifiés, je pense qu’il faudra surveiller de près le
Français Nicolas Deseuzes, qui sait être très rapide.
Le Britannique Robert Smith va également faire
parler son expérience. Et je ne le connais pas très
bien, mais le Belge Christophe Vanderhasselt m’a
fait très bonne impression.»
Ce qui fait également le bonheur d’Andy Kistler, c’est
la qualification de treize Helvètes pour ce Grand Prix
Longines. Outre les cavaliers régionaux qui auront
bien évidemment leur carte à jouer, les piliers de
l’équipe élite sont également au rendez-vous. Pour
Andy, certains sont particulièrement en forme, et

pourront être redoutables: «Pius est pratiquement
imbattable à la vitesse. S’il est sans faute, il devrait
gagner. Romain Duguet, avec son excellent Calder,
ou Edwin Smits et Dandiego sont deux paires qui
peuvent faire des étincelles également. Mais c’est
sans oublier Elian Baumann et Campari Z, très
en forme après leur victoire dans le Prix Edmond
de Rothschild, Aurelia Loser qui est à la maison
à Crans-Montana, ou encore Barbara Schnieper
et Simone Wettstein.» Bref, si même notre réputé
chef d’équipe ne peut pas désigner formellement
un favori, c’est dire le niveau qui sera présenté en
ce dimanche après-midi. Pour l’inauguration de
sa 4e étoile, le Grand Prix Longines annonce du
grand spectacle et une bataille acharnée des 40
participants !
Aurore Favre
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Christophe Vanderhasselt,
gentleman-éleveur
Peu connu en Suisse, le Belge
peut compter sur sa bonne
Identity Vitseroel pour jouer les
premiers rôles dans le Grand
Prix Longines.
Il est l’un des membres d’une équipe belge que l’on
dit capable de tout depuis le début de cette année,
n’est-elle pas d’ailleurs en tête du classement
du circuit des Coupes des Nations ? Christophe
Vanderhasselt vit sa première édition du Jumping
Longines Crans-Montana, et elle se passe de la
meilleure des manières: avec Identity Vitseroel, il
était deuxième du Prix Edmond de Rothschild.
Le Belge ne tarit pas d’éloges sur cette fille d’Air
Jordan: «C’est sans doute le cheval de ma vie,
assure-t-il. Elle a contribué à la troisième place de
l’équipe dans la Coupe des Nations de Saint-Gall
et m’a offert de nombreux classements en Grand

Portrait 4*

Prix depuis l’an dernier.» Ce qui est particulier dans
l’histoire de ce couple ultra-compétitif, c’est que la
jument baie est née dans les écuries de la famille,
à quelques kilomètres de Bruxelles. Là, Christophe
Vanderhasselt gère un complexe de 70 boxes où,
aidé de ses parents, de ses frères et sœurs, il s’entraîne, coache des clients et élève des montures
d’avenir. «Ma spécialité est d’amener de jeunes
chevaux vers le grand sport. Cela implique souvent
de les vendre lorsqu’ils deviennent compétitifs.
Mais cette fois, j’ai décidé de garder Identity pour
pouvoir intégrer l’équipe nationale et participer à
de grands rendez-vous.» Un choix fait en duo avec
son frère Yves, lui aussi cavalier, qui porte ses fruits:
les deux Vanderhasselt brillent sur les plus belles
pistes du monde.
Christophe Vanderhasselt va prolonger son séjour
suisse, puisque ses chevaux passeront quelques
jours dans les écuries de Michel Darioly avant de

3 Maureen Wahl (SUI) - Baronique
Prix Constantin SA

partir pour le CSI d’Ascona. Mais avant cela reste
une échéance d’importance: le Grand Prix Longines
d’aujourd’hui. Andy Kistler, le chef d’équipe suisse,
a évoqué le nom du Belge comme l’un des sérieux
prétendants à la victoire. Un concurrent à suivre de
près, donc !
Clément Grandjean

Programme du jour

1 Stacey Willsone (GBR) - Newton Nickel
2 Eugénie Dunant (SUI) - Rumba de Sainval
3 Stella Putzeys (SUI) - Enemore

16 09h00 
Prix
Dent-Blanche

18


Accumulateur avec joker

Grand Prix Amateur
Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.40m)

Dotation totale: CHF 12'000
Vainqueurs 2017:
Jean-Luc Mourier (FRA) – Quigina

Prix Crans-Ambassador
1 Pius Schwizer (SUI) - Balou Rubin R
2 Aurelia Loser (SUI) - Samira 368

17


3 Marc Röthlisberger (SUI) - Cavaluna

Barème A avec barrage

Prix Lamy Expertise

(Hauteur environ 1.25m)

1 Nicolas Deseuzes (FRA) - Ulloa du Trefle

11h30 
Prix
Just World International

Dotation totale: CHF 1'000

12h30 
Grand Prix
de Crans-Montana

Vainqueurs 2017:
Ines Van den Bosch (BEL) – Ecoliene

19


14h00 

Portrait Amateur

Grand Prix
Longines

Grand Prix 4*
Barème A avec barrage
(Hauteur environ 1.55m)

1 T. Ribas da Costa (BRA) - Mano Negra
3 Barbara Schnieper (SUI) - Cantia D

Youngster

Amateur

Après ses deux victoires de jeudi, Pius Schwizer
annonçait n’avoir pas l’intention de modifier ses
plans et le choix de ses chevaux, et la stratégie
s’est avérée payante. «Balou Rubin sait couper,
sourit-il. Les parcours comprenant des options
courtes lui conviennent parfaitement.» Aujourd’hui,
Balou Rubin est au repos. Mais le pilote, lui, n’a
pas l’intention de se reposer sur ses lauriers. En
ligne de mire: le Grand Prix Longines… Rendezvous à 14 heures !

Dotation totale: CHF 5'000

Vainqueurs 2017:
Barbara Schnieper (SUI) – For Winja CH

Prix du Cervin

Une journée bizarre où ont soufflé le chaud
et le froid, avec beaucoup de soleil au début,
de la pluie pour terminer et, au milieu, une
intervention d’un hélicoptère (pour secourir un
adepte de VTT blessé) à proximité immédiate
du concours, ce qui obligea à interrompre
celui-ci pendant près d’une demi-heure. Mais
cette journée, c’était aussi le 14 juillet, ce dont
s’est souvenu l’excellent Nicolas Deseuzes
(photo), vainqueur du Prix Lamy Expertise,
pour célébrer comme il se doit la fête nationale française. Côté amateurs, les victoires
du jour sont revenues à la Britannique Stacey
Willsone (Prix Constantin SA) et au Suisse
Daniel Bürki (Prix Bongénie).

(Hauteur environ 1.40m)

épreuve comptant pour les Longines Rankings

3 Francesca Ciriesi (ITA) - Que Sera

2 Severin Hillereau (FRA) - Blow Up de Banuel

Il y a des choses qui semblent écrites d’avance.
On le sait bien que Pius Schwizer est l’un des
cavaliers les plus rapides du circuit. Mais de là
à imaginer un tel scénario… Trois secondes ! Oui,
le Soleurois boucle son barrage en trois secondes
de moins que le plus rapide de ses poursuivants.
Excusez du peu ! D’ailleurs, alors que les bourrasques de vent agitent tentes et arbustes et que
les derniers barragistes s’élancent sur le barrage
fluide tracé par Rolf Lüdi, bon nombre d’amis et
de concurrents viennent déjà féliciter un Pius
Schwizer plutôt confiant. Il scrute néanmoins avec
attention les derniers parcours, et notamment
celui de la locale de l’étape: Aurelia Loser (photo),
en selle sur Samira, signe un barrage impeccable
en 38’87 secondes et termine ainsi au deuxième
rang du Prix Crans Ambassador, sous les acclamations d’un public venu en nombre en ce samedi
après-midi.

Dotation totale: CHF 100'000

2 T. Ribas da Costa (BRA) - Kassandra van't Heike

C’était
le 14 juillet

Un parcours relevé et des
barragistes de grande classe
n’auront pas suffi à inquiéter
Pius Schwizer. Hier, c’est un
stratosphérique Balou Rubin qui
l’a mené à la victoire.

Résultats
2 Gustave Angéloz (SUI) - Quidam de Luxe M

Autres épreuves

Irrésistible
Pius Schwizer

Prix Bongénie
1 Daniel Bürki (SUI) - Boca Junior

Prix Crans-Ambassador

Catégorie 4*

La jeune cavalière genevoise
vit sa passion du cheval sans
pression. Hier, elle s’est illustrée
avec Baronique dans le Prix
Bongénie.

Maureen Wahl, le
plaisir avant tout
Souvent, la culture équestre est une affaire de
famille. Pas chez elle: Maureen Wahl n’est pas
issue d’une famille de cavaliers. Mais il aura suffi
d’un stage estival à poney pour que la Genevoise
se découvre une passion qui ne la quittera plus.
Après s’être longtemps entrainée chez les Brahier
et désormais installée à Evordes, elle fait partie
intégrante de la relève de l’hippisme suisse. Et ce
n’est pas une année d’arrêt forcé pour cause de
blessure, en 2017, qui allait y changer quelque
chose.

Durant tout le Jumping Longines Crans-Montana,
Maureen Wahl a enchaîné des parcours fluides en
selle sur ses deux juments, Carlina Z et Baronique,
et glané une belle troisième place dans le Prix
Bongénie. Reste le Grand Prix du CSI Amateur
d’aujourd’hui. «Je ne me fixe pas d’objectif, sourit
la jeune femme, qui travaille dans l’événementiel
et est familière du monde horloger. Mon seul but,
c’est de prendre du plaisir.»
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Quand l’histoire
et le présent se
rencontrent…

Le Jumping Longines Crans-Montana a eu le
plaisir d’accueillir l’organisateur du premier
concours dans la station… en 1953 !
Peter Gaulé est en effet venu découvrir les
coulisses et le cadre de la compétition
valaisanne revisitée. «C’est fabuleux, je
suis soufflé de voir le professionnalisme
d’aujourd’hui. A l’époque, nous n’avions que
quelques obstacles, un champ (ndlr: devant
l’Hôtel L’Étrier), et nous remboursions nos
frais grâce aux inscriptions des cavaliers.
Les seuls prix étaient offerts par l’Office du
Tourisme, soit environ CHF 120 pour le vainqueur en saut, et CHF 30 pour le meilleur en
dressage.» Voilà qui a quelque peu changé…

Vers les sommets

Jumping Longines Crans-Montana

Tradition,
élégance et
performance

Partenaire

Tels sont les maîtres mots de la
maison horlogère Longines. Voilà
qui traduit bien les valeurs communes entre Longines et l’équitation, sport que la marque soutient
depuis bientôt un siècle et demi.
Juan-Carlos Capelli, Vice-Président Longines et
Directeur du Marketing International, a marqué
de sa présence le passage du Jumping Longines
Crans-Montana en quatre étoiles. «C’était une
belle discussion avec les organisateurs, expliquet-il. Cela change passablement l’optique du
concours, puisque celui-ci passe un nouveau cap
en termes de professionnalisme. Nous sommes
ravis de voir que le public répond chaque année
davantage présent.» Longines a d’ailleurs profité
de l’occasion pour ouvrir sa première boutique
éphémère sur un événement en Suisse. «Nous
sommes très contents, nous avons déjà fait
quelques ventes, et c’est surtout important pour
nous de présenter nos différentes collections et
nos nouveautés», relève Juan-Carlos Capelli.

Depuis trois ans, Longines offre un partenariat
précieux au Jumping Longines Crans-Montana.
En plus du statut de sponsor principal, la maison
horlogère s’occupe du chronométrage officiel.
Longines fournit ces prestations depuis 1912,
année du premier concours de saut d’obstacles
chronométré par la marque. «L’équitation réunit
trois valeurs très précieuses à Longines, soit
la tradition – plus de 140 ans de soutien ! –,
l’élégance et la précision. Je dis toujours que
le cavalier, pour être performant, doit être aussi
précis qu’une montre Longines. Et puis la mixité
de ce sport fait partie de notre ADN, puisqu’environ 50% de notre clientèle est féminine», conclut
le Vice-Président.

La nature
aux portes
du village
Que ce soit cet été ou l’hiver prochain, le
Jumping Longines Crans-Montana vous accompagnera vers les sommets. Une cabine
de la liaison Crans-Cry d’Er, inaugurée hier
avec la complicité d’Aurelia Looser, vous
rappellera ainsi les dates du concours
2019 et les bons moments passés ici ces
derniers jours…

Un clown à cheval

A Crans-Montana pour préparer un
spectacle de cirque, Jean-Luc Barbezat
a découvert avec curiosité un sport qu’il
ne connaissait pas. Impressionné par la
hauteur des obstacles franchis par les
chevaux, l’humoriste n’a pas pu s’empêcher de faire le pitre à l’heure de la photo…

A découvrir

Crans-Montana, ce n’est pas que le
Jumping Longines. Nous partons
à la découverte d’autres activités
avec l’ambassadrice de la station
Aurelia Loser.
Les amateurs de grand air connaissent bien le
coin: descendre vers l’étang de la Moubra, l’un
des neuf plans d’eau qui parsèment la station
valaisanne, c’est s’offrir un moment de détente ou
de sport à deux pas du village de Crans-Montana.
«Il y a plein de choses à faire près de l’étang, note
Aurelia Loser. Des appareils de fitness viennent
d’être installés face à l’eau, mais on peut aussi
aller faire un tour en pédalo, se baigner ou se
lancer sur l’un des parcours d’accrobranche qui
sont installés dans la forêt voisine.»

L’autre nouveauté, c’est la slackline qui permet
aux passants de tester leur équilibre. Qu’en dit la
cavalière ? «Comme l’équitation exige de maîtriser
son équilibre, je m’attendais à m’en sortir sans
difficulté, sourit-elle. Mais l’exercice s’est révélé
moins facile que prévu !»
www.crans-montana.ch
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