
«Merci, au suivant !» A peine le bruit des sabots 
s’est-il estompé qu’un autre cheval s’approche 
déjà. Stéthoscope autour du cou, Thierry Grisard 
se penche pour l’ausculter. Le rituel se poursuit 
durant des heures, dans le calme et la fraicheur 
des écuries. Toute la journée, le vétérinaire français 
verra défiler les 271 montures engagées dans le 
Jumping Longines Crans-Montana.

«Le processus se déroule en deux temps, explique-
t-il. Un examen clinique, puis ce que l’on appelle 
l’inspection vétérinaire. L’objectif est de nous assurer 
que tous les chevaux engagés sont en bonne forme 
physique.» Fit to compete, disent les experts. Cette 
année, les vétérinaires sont particulièrement sous 
pression à cause de l’épidémie de rhinopneumonie 
qui frappe la France: «Pour éviter la propagation de 
ce virus, nous suivons rigoureusement la procédure 
établie par la Fédération Équestre Internationale. 
Un contrôle du rythme cardiaque, de la respiration 
et de la température de chaque cheval permet 
d’écarter tout soupçon.»

Puis vient l’heure de trotter. Sur la grande piste 
valaisanne, buissons et arbustes dessinent deux 
lignes que suivent les chevaux, tenus par leur cava-
lier ou leur groom. Face à eux, Aurélien Léonard suit 
chaque enjambée d’un œil attentif. «L’inspection 
valide l’entrée du cheval dans le concours, note 
le délégué vétérinaire du Jumping Longines Crans-
Montana. Boiterie, plaie ou maigreur entrainent un 
refus de notre part.» Et le Français de préciser que 
ces cas sont extrêmement rares, tant les chevaux 
sont choyés par leurs cavaliers et soigneurs.

Lorsque les derniers s’éloignent, le travail n’est 
pas terminé pour l’équipe de vétérinaires: «Nous 
sommes à disposition pour assurer le bien-être des 
chevaux durant le week-end, conclut Thierry Grisard. 
Nous agissons en cas de blessure et conseillons 
aussi bien les cavaliers que le jury.» Tout est en 
place pour que les athlètes puissent donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Place au sport !

   Clément Grandjean

L’heure du 
test d’entrée
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«C’est un peu comme à la maison. Chaque fois que 
je viens ici, j’ai l’impression d’être en vacances. C’est 
génial de pouvoir profiter de ce cadre exceptionnel et 
d’une ambiance formidable», raconte Edwin Smits. 
Basé dans le Jura, à Chevenez, aux côtés de son 
épouse Dehlia Oeuvray-Smits, le cavalier de 48 ans 
fait partie des piliers du cadre de l’équipe suisse 
élite. Sur le Haut-Plateau, Edwin a pris avec lui son 
fidèle Dandiego avec lequel il enchaîne les excellents 
résultats depuis trois ans. «Je peux toujours compter 
sur lui, il est encore en forme, même à 14 ans !» 
Le Jurassien d’adoption montera également Lantaro 
von Hof et Best of Berlin. «De très bons chevaux, 
mais Best of Berlin a un petit quelque chose en plus. 
Lantaro est quant à lui agile et rapide, je le prendrai 
sûrement dans les épreuves de vitesse.»

Dimanche, Edwin compte bien briller dans le Grand 
Prix Longines. Il aura un soutien de choc, puisque 
Dehlia et leurs deux fils seront là pour l’encourager. 
D’ailleurs, ses enfants – Bryan, 12 ans, et Mike,  

après une enfance en Suisse, elle suit ses parents à 
Singapour, Hong Kong, puis aux Bahamas… tout en 
rentrant régulièrement dans l’appartement familial 
de Crans-Montana. Pour la future vétérinaire, s’en-
gager en tant que bénévole pour la manifestation 

Devant la tente qui abrite la boutique officielle du 
Jumping Longines Crans-Montana, elle a les yeux 
qui pétillent en suivant du regard les chevaux qui 
évoluent sur la piste. Jade Candiotti les connaît bien, 
elle qui entamera bientôt sa cinquième et dernière 
année d’études de vétérinaire. Mais pas en Suisse.  
La jeune femme suit un cursus universitaire en 
anglais à Budapest. 

A tout juste 24 ans, le parcours de Jade Candiotti 
a de quoi faire pâlir les plus grands globe-trotters: 

«Je ne suis pas prêt de ranger 
mes bottes»

Le Sawi  
vous attend !

Portrait 4* Portrait

9 ans – sont déjà des cavaliers émérites ! «Je suis 
très fier, Bryan a remporté sa première épreuve le 
weekend dernier. Nous ne les avons jamais poussés 
à monter, ils s’y sont mis naturellement.»

Dans l’intervalle, le Jurassien ne compte pas 
se mettre tout de suite à la retraite. «Je n’ai pas 
l’intention de ranger mes bottes de cavalier, j’ai 
encore beaucoup de rêves et d’objectifs à accom-
plir. J’aimerais notamment beaucoup représenter 
la Suisse dans les grands championnats…» S’il a 
toujours un excellent piquet de chevaux, Edwin est 
malheureusement parfois obligé de vendre les tout 
meilleurs. «Sportivement, c’est dur de voir partir 
ses montures. Mais il faut accepter de les céder 
quand tu as une offre que tu ne peux pas refuser. 
L’essentiel, c’est quand même que notre entreprise 
se porte bien et qu’on puisse ramener à manger 
aux enfants chaque semaine… (rires)»

   Aurore Favre

Néerlandais d’origine, mais 
Suisse dans son cœur depuis plus 
de 15 ans, Edwin Smits fait partie 
des cavaliers fidèles au Jumping 
Longines Crans-Montana.

Jade Candiotti,  
bénévole  
globe-trotter

Programme du jour

Youngster

Catégorie 4*Amateur

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 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 5'000

2  12h00   Prix du Weisshorn

Barème A contre la montre 
(Hauteur environ 1.30m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

5  17h30   Prix Boissons 
  Kouski

Vainqueurs 2017: 
Barbara Schnieper (SUI) – Judy KM

Barème A contre la montre 
(Hauteur environ 1.15m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

4  15h30   Prix Jumping for 
  Charity

Vainqueurs 2017: 
Olivia Coulet (FRA) – Vanity Touch

Vainqueurs 2017: 
Nicolas Deseuzes (FRA) – Quilane de Lezeaux

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

Vainqueurs 2017: 
Jean-Luc Mourier (FRA) – Quigina

L’équipe du Sawi, partenaire de l’événement 
dans le domaine de la communication, vous 
invite à venir vous prendre en photo Polaroïd sur 
le photo-wall créé spécialement pour l’occasion.

Partagez votre photo sur les réseaux sociaux 
du Jumping Longines en utilisant le #JLCM18.  
Vous pouvez également rejoindre notre commu-
nauté en vous abonnant à notre page Instagram: 
@jumpinglonginescransmontana. Nous vous 
attendons à l’accueil du concours avec votre 
plus beau sourire.

valaisanne sonnait comme une évidence: «J’ai 
déjà œuvré pour la première édition, raconte-
t-elle. C’est une superbe occasion de côtoyer 
des chevaux et des cavaliers de haut niveau.»

Il y a quelques années, Jade Candiotti se 
destinait à embrasser une carrière de vété-
rinaire pour petits animaux. Mais sa passion 
des équidés – elle a appris à monter à cheval 
aux Bahamas durant son adolescence – l’a 
poussée à revoir ses plans. «Lorsque j’aurai 
terminé mes études, j’aimerais revenir en 
Suisse pour intégrer une clinique vétérinaire 
spécialisée dans les chevaux», souffle-t-elle. En 
attendant, elle se réjouit de vivre un nouveau 
week-end de grand sport dans les coulisses du 
Jumping Longines Crans-Montana.

Une  
application  
pour ne rien 
manquer
 
Le Jumping Longines Crans-Montana 
favorise l’innovation. Pour la première 
fois, l’application Tribo est utilisée 
comme interface pour y retrouver 
de manière simple l’ensemble des 

contenus du Jumping Longines 
Crans-Montana: photos, vidéos, 
news, médias sociaux et, surtout, les 
listes de départ et les résultats.
Téléchargez Tribo et choisissez 
Jumping Longines Crans-Montana  
pour ne rien manquer !
Téléchargement dans App Store, 
Android ou www.triboapp.com.   
Ou encore directement 
avec le QR Code 
ci-contre.

occasion idéale de présenter une partie de ses 
modèles, et surtout un cadre exceptionnel pour 
les mettre en valeur. Si vous ne connaissez pas les 
différentes collections de la marque, vous pouvez 
ainsi profiter des conseils avisés du partenaire local 
de Longines, la boutique Langel de Crans-Montana, 
et trouver le garde-temps qui vous correspond. Ainsi 
vous est notamment proposée à la vente la montre 
de cette troisième édition du Jumping Longines 
Crans-Montana, le modèle Record, ou encore les 
nouvelles montres Conquest V.H.P, ainsi que les 
gammes féminines, dont la Longines Equestrian 
Collection créée en hommage au monde équestre.

Le Jumping Longines Crans-Montana a l’honneur 
d’accueillir, sur un événement, la première boutique 
éphémère en Suisse de son partenaire titre et 
chronométreur officiel Longines. L’occasion de 
découvrir les collections élégantes et raffinées 
de la marque, sans laquelle notre événement 
ne pourrait avoir lieu ! C’est pour Longines une 

Découvrez  
les collections 
Longines

Boutique

Amis cavaliers, il est désormais pos-
sible de visionner tous vos parcours 
directement à votre sortie de piste ! 
Vous pouvez également les récupérer 
pour les revoir tranquillement chez 
vous. Pour cela, il suffit de vous 
rendre à la remorque d’Equimage, où 
tous les parcours filmés par Grand 
Prix TV sont disponibles.

Du côté des photos, c’est également 
très simple: Galerie Regards Art 
Photo vous attend dans sa boutique 
de la station, à deux pas du concours 
(Rue Centrale 62). Vous pourrez y 
commander vos photos, portraits et 
autres clichés.

Vos souvenirs du Jumping 
Longines Crans-Montana

Jumping Longines Crans-Montana
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Ça se prépare

Dans ces conditions, ce n’est pas une surprise si 
Jeep Suisse et le garage sédunois s’allient une 
fois de plus pour soutenir le Jumping Longines 
Crans-Montana. D’ailleurs, ouvrez l’œil: peut-être 
verrez-vous les Jeep ornées du logo de la manifes-
tation dans les rues de la station !

On les reconnaît à leur calandre ornée de sept 
fentes verticales. Jeep, c’est une marque améri-
caine emblématique, qui connaît une seconde 
jeunesse depuis qu’elle est entrée dans le giron 
du groupe Fiat Chrysler Automobiles. C’est aussi 
une firme prisée des cavaliers et des propriétaires 
de chevaux: «On reconnaît cette clientèle à ses 
exigences très précises, confirme David Vaucher, 
conseiller de vente sur la marque Jeep chez Emil 
Frey Sion. Les cavaliers ont besoin d’un véhicule qui 
peut tracter de lourdes charges et qui est agréable 
à conduire sur de longs trajets. Le Grand Cherokee 
est tout désigné pour relever ce défi.»

Partenaire

Partenaire de la première heure 
du Jumping Longines Crans-
Montana, le garage Emil Frey 
Sion met à nouveau plusieurs 
Jeep à disposition du concours.

La puissance 
au service 
des cavaliers

d’escalade, parcours d’obstacles aquatiques, 
bouées multicolores pour les plus jeunes et «cable 
wake» pour les plus téméraires, on n’a que l’em-
barras du choix. Sans oublier le bar et les chaises 
longues qui, eux, invitent plutôt à la relaxation.

«On y croise toujours du monde, ajoute Aurelia 
Loser. Les locaux comme les touristes apprécient 
ce coin de paradis où la moindre soirée ensoleillée 
prend des airs de vacances.»

www.crans-montana.ch/beachclub

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.

«On se croit au bord de la mer !» Comme tous les 
habitants de Crans-Montana, la cavalière Aurelia 
Loser connaît bien le Beach Club qui, durant les 
mois de juin, juillet et août, prend ses quartiers 
sur les rives de l’Étang-Long, à deux pas du centre 
du village. Sable fin, filet de beach-volley, mur 

Tous  
à la  
plage !

A découvrir

météo du jour
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