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Nouveau Jeep® Compass Freedom.
Maintenant à CHF 35 900.–.
Avec traction intégrale, boîte automatique à 9 rapports,
moteur essence turbo 1,4 l avec 170 ch, Apple CarPlay™ et Android Auto™.
Essayez-le maintenant chez votre partenaire Jeep ®!
Exemple de calcul sans engagement: Jeep ® Compass Freedom, 1,4 l MultiAir 2, 9ATX, 4×4, 170 ch/125 kW, 6,9 l/100 km, 160 g CO 2 /km, émissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité:
36 g CO 2 /km, catégorie d’efficacité énergétique G, prix d’achat au comptant CHF 35 900.–. Modèle illustré: Jeep ® Compass Freedom, 1,4 l MultiAir 2, 9ATX, 4×4, 170 ch/125 kW, avec équipement supplémentaire
CHF 38 300.–. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix. Tous les montants TVA incluse. Moyenne des émissions de CO 2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse: 133 g/km.
Valable uniquement chez les distributeurs participants et jusqu’à révocation. CarPlay, iPhone et Siri sont des marques déposées d’Apple Inc. Android, Android Auto™, Google Play et autres sont des marques
déposées de Google Inc. Jeep ® est une marque déposée de FCA US LLC.
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Message du Comité d'organisation

Les prestataires globaux.

Daniel Perroud
Organisateur

François Besençon
Président

Le concours de montagne le plus important d’Europe
Le succès incontestable des deux premières éditions
du Jumping Longines Crans-Montana nous incite
à avancer et à continuer à investir. Les cavaliers,
les partenaires, les autorités du Haut-Plateau, les
commerçants, tous ont témoigné leur satisfaction de
voir s’installer un concours hippique de haut niveau
à Crans-Montana. Pour certains, le site même qui est
proposé, avec sa vue incroyable, en fait une étape
absolument unique, et l’une des plus spectaculaires,
du calendrier international.

les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. La
présence promotionnelle en Suisse romande, comme
en Suisse alémanique a, elle aussi, été optimisée.

Il nous faut aussi être cohérent avec le
positionnement de la station qui nous accueille
et qui recherche toujours l’excellence, notamment
en matière d’événements sportifs. Rappelons
que les principaux d'entre eux, l'European Masters
de Golf et la Coupe du Monde de Ski, se positionnent
au plus haut niveau mondial.

Mais ce ne sont pas là les seules nouveautés de
cette édition 2018 ! Au plan sportif, nous lançons une
catégorie Amateurs qui doit redonner ses lettres de
noblesse au sport de base. Nous améliorons aussi
le confort des visiteurs avec un nouveau restaurant
ouvert au public qui proposera une offre variée et
de qualité. Et nous pensons aussi à l’animation avec
l’augmentation des exposants, en nombre et en
diversité, et, surtout, avec le concert de Pat Burgener
qui nous attend le vendredi soir.

C’est pourquoi le Jumping Longines Crans-Montana
passe au niveau 4 étoiles, devenant ainsi le concours
de montagne le plus important d’Europe. Le budget
de notre manifestation passe de CHF 1'500'000 à
près de CHF 1'800'000 en 2018, avec notamment
une augmentation des investissements en matière de
communication et l'assurance de la diffusion en live
des images de l’événement sur les marchés clés pour
Crans-Montana que sont l’Italie, la France, la Belgique,

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.

www.implenia.com

Au plan des officiels, le Jumping Longines CransMontana confie cette année le dessin de ses parcours
au constructeur suisse Rolf Lüdi, l’un des spécialistes
en la matière les plus renommés. Rolf Lüdi sera
notamment assisté du jeune constructeur bernois
Reto Rufflin.
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Message de Longines, Partenaire Titre

Elegance is an attitude
Jane Richard

Walter von Känel
Président de Longines

4 étoiles pour un jumping d’exception
Mesdames et Messieurs, chers amis des sports
équestres,
Longines est très fière de maintenir sa
collaboration avec le Jumping Longines CransMontana pour la troisième année consécutive en
tant que Partenaire Titre et Chronométreur Officiel,
du 12 au 15 juillet 2018.
Auréolée d’une nouvelle étoile, cette compétition
renforce avec brio notre engagement de longue
date dans les sports équestres avec lesquels nous
partageons les valeurs de tradition, d’élégance et
de performance. Nous nous réjouissons de mettre
notre longue expérience de chronométrage à
disposition de ce concours de montagne qui est le
plus important d’Europe.
Le Jumping Longines de Crans-Montana offre
l’opportunité de découvrir la Montre Officielle
de l’événement, un modèle de la ligne «Record»
certifié chronomètre par le COSC, gage de
précision extrême.

Record collection

Mesdames et Messieurs, chers amis des sports
équestres, je vous souhaite une excellente fin
de semaine et de belles émotions sportives lors
du Jumping Longines de Crans-Montana, où le
saut d’obstacles du plus haut niveau se conjugue
avec le formidable panorama de cette station de
renommée internationale.
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Message du Sponsor principal Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Une atmosphère de convivialité unique
Le groupe Edmond de Rothschild est fier et heureux
de soutenir le Jumping Longines Crans-Montana
pour la troisième année consécutive. Dès sa
première édition en 2016, cet événement s’est
distingué comme l’un des moments forts du sport
hippique estival. En offrant aux spectateurs des
performances équestres d’exception dans un
cadre idyllique, il contribue à faire vivre les valeurs
sportives dans lesquelles le groupe Edmond de
Rothschild se reconnaît pleinement: esprit de
compétition, persévérance, quête de l’excellence.

www.crans-montana.ch

Notre soutien au Jumping Longines Crans-Montana
reflète notre profond attachement à la Suisse, où
nous sommes actifs depuis plus de cinquante ans.
La Suisse est notre premier marché en volume
d’actifs gérés et en nombre de clients. Présents à
Genève, Lausanne, Fribourg, Lugano et Zurich, nous
offrons à nos clients des solutions sur mesure pour
protéger, développer et transmettre leur patrimoine
familial. Expertise, innovation, performance sont
les maîtres mots de notre approche.

Forts de l’engagement de notre actionnaire familial
et d’un bilan parmi les plus solides de notre secteur,
nous partageons avec nos clients nos convictions en
toute indépendance, fidèles à la tradition plus que
bicentenaire de la famille Rothschild.
Nous tenons à saluer François Besençon et Daniel
Perroud pour leur engagement. Grâce à leur
professionnalisme et leur enthousiasme, CransMontana a retrouvé toute sa place au calendrier
des concours hippiques européens. Cette nouvelle
édition du Jumping Longines Crans-Montana permet
une nouvelle fois de fédérer les meilleurs cavaliers
et un public toujours plus nombreux, dans une
atmosphère de convivialité unique.
Au nom du groupe Edmond de Rothschild, je
vous souhaite un excellent week-end et de belles
émotions sportives.

Emmanuel Fiévet
Directeur général, Edmond de Rothschild (Suisse) SA
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Message de Crans-Montana Tourisme

CRANS-MONTANA

CRANS-MONTANA

Bruno Huggler

Directeur Crans-Montana Tourisme & Congrès

Des liens historiques avec les événements sportifs
CRANS-MONTANA

CRANS-MONTANA

CRANS-MONTANA

CRANS-MONTANA

GE N È VE | MIES | COPPET | NYON | ROLLE | MORGES | YVER DO N | B US SIG NY- L AUS ANNE | L UT RY | VEVEY | MO N T RE U X
FRIBO URG | SION | CRANS-MONTANA | VERBIER | RO UG EM O NT | CHÂT EAU- D’ O EX | G STAAD | B ER N | B ASEL | Z ÜR ICH | L U G A N O

S H O W C A SIN G MO R E THAN 400 E XCLUS IVE PROPE RTIE S
www.barnes-suisse.com

+41 22 809 00 02 - suisse@barnes-international.com

Crans-Montana fête cette année son 125e
anniversaire, l'occasion de revenir sur l'histoire
passionnante de la région, ses personnages, ses
faits marquants et son développement. En se
replongeant dans le passé, on remarque alors que
Crans-Montana a été depuis sa création étroitement
liée aux manifestations sportives internationales et à
l'évolution de nombreux sports. Le cadre idyllique de
la destination, ses infrastructures de haute qualité,
mais également des personnes passionnées ont été
et restent la source de ces beaux événements sportifs
qui ont lieu toute l'année à Crans-Montana.
L'une des façons pour la destination de promouvoir
ses atouts est de mettre en valeur ses ambassadeurs.
Ce sont des représentants de la destination qui,
par leur rayonnement médiatique, valorisent un
élément-clé de l'identité de Crans-Montana. Pour cette
nouvelle édition du Jumping Longines Crans-Montana,
nous sommes très fiers de pouvoir compter sur une
nouvelle ambassadrice, à savoir Aurelia Loser. Enfant
du pays, Aurelia nous permet de faire connaître l'un
des attraits de Crans-Montana sans doute moins
présent dans l'esprit des gens que le ski ou le golf.
En effet, elle représente dignement notre région dans
le sport hippique et participe ainsi à la renommée
de Crans-Montana comme incubateur de grands
talents sportifs.

Le Jumping Longines Crans-Montana fait partie de
ces manifestations qui font rayonner Crans-Montana
internationalement et qui contribuent à notre
tradition de destination hôte de grands événements
sportifs. Ouvert sur le monde, avec plus de quinze
pays représentés par une centaine de cavaliers,
le Concours n'en n'oublie pas moins la relève de
sport équestre suisse qu'il soutient activement. Ces
valeurs d'ouverture, d'authenticité, de performance
et d'excellence véhiculées par le sport hippique sont
particulièrement chères à Crans-Montana qui se
sent ainsi honorée de recevoir à nouveau le Jumping
Longines Crans-Montana.
Le Jumping Longines Crans-Montana est un
rendez-vous incontournable de l'été et nous nous
réjouissons d'accueillir une nouvelle édition de
cette magnifique compétition.
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Message de la marraine de la manifestation

Maruska Vitek

Marraine du Jumping Longines Crans-Montana

Vive l’équitation, vive Crans-Montana !
Lorsque François Besencon et Daniel Perroud
m’ont demandé de parrainer le Jumping Longines
Crans-Montana, j’ai accepté avec enthousiasme, et
ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, ma famille
s’implique depuis des années dans le développement
de Crans Montana, et j’étais ainsi ravie de pouvoir
apporter ma pierre à l’édifice que nous construisons
tous ensemble. En effet, il est évident qu’une
manifestation de cette envergure et dans ce secteur
de prestige ne peut que booster l’image de la station,
et la rendre encore plus attractive l’été.
Lorsque notre famille s’est intéressée à s’établir en
Suisse, il y a plus de douze ans, nous avons étudié ce
que chacune des grandes stations pouvait offrir. La
qualité des prestations et l’histoire du cheval à CransMontana nous ont vite convaincus que cette activité,
qui prend une grande place dans notre famille, pouvait
être pratiquée à Crans-Montana dans des conditions
exceptionnelles.
En tant que marraine de ce prestigieux événement,
je dois mettre en avant le plus unique des atouts de
cette manifestation: son site. La vue dont profitent
les spectateurs et les cavaliers est sans doute la plus
belle sur le circuit Longines. Pour moi, cette fusion
entre la beauté et la noblesse du cheval, l’engagement

et la compétence du cavalier, et ce panorama idyllique
représente la «perfect storm» (tempête parfaite) du
spectacle équestre.
Je suis très heureuse de partager cette passion avec
les cavaliers, leur entourage et les spectateurs car,
depuis mon plus jeune âge, l'équitation a occupé une
place importante dans mon cœur et dans ma vie. Mes
filles et moi (vous me voyez ici sur Armitano, mon
cheval préféré) pratiquons ce sport ensemble, et cet
intérêt commun resserre les liens qui ont tellement
d’importance dans notre petite famille. Notre
engagement familial dans ce sport ne s’arrête pas à sa
pratique. Nous collaborons, en effet, étroitement avec
la Fédération tchèque d’équitation afin d’encourager
le développement des jeunes cavaliers, par un soutien
direct ou l’organisation d’événements équestres.
J’encourage les cavaliers et cavalières à donner
le meilleur d'eux-mêmes, les spectateurs à vivre
ces merveilleux moments avec une intensité
et une spontanéité naturelles, et je remercie
les organisateurs pour leur engagement et leur
détermination qui rendent cette manifestation
exceptionnelle et en font un succès chaque année.
Vive l’équitation, vive Crans-Montana !
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RANGE ROVER SPORT

REDÉFINIT LE «S»
DE SUV.

Jumping Longines Crans-Montana 2018

Le Comité
d'organisation
Association
Président
François Besençon

Vice-Président
Yves Rytz

Secrétaire
Daniel Perroud

Comité d'organisation
Directeur de l’événement
Daniel Perroud

Sport

Infrastructure et Logistique

Communication

Katrin Benninghoff

Daniel Perroud

Patrick Favre

Président du Jury
Patrick Bartolo

Construction générale
et signalétique
Sam Aubry

Publicité, marketing
Patrick Favre

Constructeur
Rolf Lüdi
Secrétariat cavaliers
Katrin Benninghoff
Prix et remise de prix
Leila Tapparel

Sécurité
Swiss Event Concept
Gestion des déchets
et développement durable
Daniel Perroud

Gestion des écuries
MCD

Programme
PIM Sportsguide SA
Site Internet
David Lartigue
Médias sociaux
Aurore Favre
Relations presse
Aurore Favre

Parking camions, start
Allan Aymon

Ressources, sponsoring
et partenariats
Daniel Perroud &
François Besençon
Hospitalité et exposants
Fabian Affentranger & Audrey Girod
Boutique
Christelle Souvlakis

Avec son design sportif, son allure athlétique et ses lignes spécifiques, le Range Rover Sport est
conçu pour attirer tous les regards. Son aspect plus clair et plus dynamique confère au véhicule
dans son ensemble un look moderne – de la nouvelle calandre avec logo Range Rover aux ouïes
d’aération du capot moteur retravaillées en passant par un choix de jantes élégantes et sportives.
À tester dès maintenant.

Secrétariat général
Mélanie Rey-Montani &
Océane Cherix
Staff et hébergement
Océane Cherix

170

Tel est le nombre de personnes
en charge de l’organisation
du Jumping Longines CransMontana 2018 !
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Programme

Programme

Programme
Jeudi 12 juillet
1

09h00 

Vendredi 13 juillet
Prix du Bishorn

6

09h00 

Prix du Zinalrothorn

Samedi 14 juillet
11

09h00 

Dimanche 15 juillet
Prix Bon-Génie

16

09h00 

Prix Dent-Blanche

Barème A contre la montre

Barème A contre la montre

Barème A contre la montre

Accumulateur avec joker

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

(Hauteur environ 1.20m)

(Hauteur environ 1.35m)

(Hauteur environ 1.40m)

Dotation totale: CHF 1'000

Dotation totale: CHF 1'000

Dotation totale: CHF 12'000

Dotation totale: CHF 3'000

2

10h30 

Prix du Weisshorn

Barème A contre la montre
(Hauteur environ 1.40m)

7

11h00 

Prix Barras Antoine & Fils

12

11h00 

Prix Constantin SA

2 phases temps différé

(Hauteur environ 1.30m)

(Hauteur environ 1.20m)

(Hauteur environ 1.25m)
Dotation totale: CHF 1'000

Dotation totale: CHF 1'000

Dotation totale: CHF 1'000

18
3

13h00 

Prix Emil Frey Sion

Barème A contre la montre
(Hauteur environ 1.45m)
Dotation totale: CHF 35'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

4

15h30 

Prix Jumping for Charity

Barème A contre la montre
(Hauteur environ 1.15m)

8

13h00 

Prix Neo Advertising

13

13h00 

Prix Crans-Ambassador

Barème A contre la montre

Barême A avec barrage

(Hauteur environ 1.30m pour les chevaux
de 6 ans et 1.35m pour les chevaux de
7 ans)
Dotation totale: CHF 3'000

(Hauteur environ 1.45m)

9

14h30 

Prix Firstcaution

10h30  Prix Just World International

Barème A avec barrage

2 phases temps différé

Dotation totale: CHF 5'000

17

Grand Prix Amateur
Barème A avec barrage
(Hauteur environ 1.40m)
Dotation totale: CHF 5'000

Dotation totale: CHF 35'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

14

12h00  Grand Prix de Crans-Montana

15h30 

Prix Lamy Expertise

19

14h00 

Grand Prix Longines

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

2 phases temps différé

Barème C contre la montre

(Hauteur environ 1.40m)

(Hauteur environ 1.40m)
Dotation totale: CHF 12'000

Dotation totale: CHF 12'000

Dotation totale: CHF 1'000

Dotation totale: CHF 100'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings
Longines Rankings: classement mondial des cavaliers de saut d'obstacles.
Les horaires sont indicatifs et peuvent être modifiés en fonction
du nombre de participants.

5

17h30 

Prix Boissons Kouski

Barème A contre la montre
(Hauteur environ 1.30m)
Dotation totale: CHF 1'000

10

17h00 

Prix Edmond de Rothschild

15

17h30 

Prix du Cervin

Barème A avec barrage

2 phases temps différé

(Hauteur environ 1.50m)

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

Dotation totale: CHF 40'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

Dotation totale: CHF 4'000

Youngster
Amateur
Catégorie 4*
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Jumping Longines de Crans-Montana

Longines

Partenaire Titre et Chronométreur Officiel
Longines poursuit 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».

mouvement pour chronomètre certifié.
Avec des adaptations favorisant la
régularité de la marche, il est issu du
fameux chronographe de 1878.
Quelle que soit la précision d’un gardetemps, son déclenchement ou son arrêt
par la main humaine introduira toujours
une marge d’erreur. C’est pourquoi
les horlogers Longines développent
rapidement des systèmes automatiques
de chronométrage. Le premier dispositif
électromécanique, basé sur le système
du fil coupé, est utilisé en 1912 à la
Fête Fédérale de Gymnastique à Bâle.
Il sera longtemps utilisé dans les
concours de saut d’obstacles.

Expertise dans le
chronométrage sportif
L’engagement de Longines auprès
des disciplines sportives a débuté en
1878, lorsque la marque développe
son premier mouvement chronographe,
le légendaire 20H. Il s’agit du premier
dispositif fabriqué par Longines en
matière de chronométrage et de mesure
du temps, domaines où la marque
s'investit intensément dès la fin du
XIXe siècle. Dès les années 1880, les
chronographes Longines servent non
seulement aux parieurs pour effectuer

leur choix et aux spectateurs sur les
gradins des hippodromes, mais aussi à
l’ensemble des acteurs de l’univers du
cheval, comme les personnes intéressées à l’achat de futurs champions, les
cavaliers en quête de performance, les
haras et manèges.
Partenaire fiable du chronométrage,
Longines poursuit également sa quête
de la précision dans le domaine de
la chronométrie. Longines s’engage
en 1888 dans le réglage de haute
précision et produit alors son premier

En 1954 déjà, Longines introduit
sa première horloge à quartz qui
établit d’impressionnants records de
précision à l’Observatoire de Neuchâtel.
L’instrument de chronométrage
«Chronocinégines» comprend une
caméra 16 mm couplée à une horloge
à quartz. Il fournit aux juges une bande
filmée comprenant une série de clichés
au 1/100e de seconde leur permettant
de suivre le mouvement des athlètes,
ou des chevaux lors des courses de
plat, au moment où ils passent la ligne
d’arrivée.
Longines n’a eu de cesse de perfectionner ses dispositifs de chronométrage
au fil des ans, jusqu’à l’actuel et

1

3
Un engagement au-delà de la
performance sportive

révolutionnaire Longines Positioning
System qui fournit des données
instantanées sur la position exacte des
chevaux lors d’une course.
Via cette expertise, Longines a progressivement tissé des liens privilégiés
avec le monde du sport en développant
des partenariats avec des compétitions
dans le monde entier, ainsi qu'avec des
fédérations internationales. Aujourd’hui,
Longines est présente dans divers
sports dont le dénominateur commun
est l’élégance, comme le saut d’obstacles, la course de plat, l’endurance,
le concours complet d’équitation, le
dressage et l’attelage.

2

Longines s’engage au-delà de la
performance purement sportive. C’est
pourquoi, la marque a établi depuis 6
ans déjà un partenariat privilégié avec
la fondation JustWorld International.
Cette association se consacre à briser
le cycle de la pauvreté en finançant des
organismes locaux dans le monde entier
pour aider les enfants à bien grandir.
L’éducation étant une des clés de cette
réussite, elle concentre ses efforts là
où l’enseignement public est limité ou
inaccessible, menaçant les chances de
nombreux enfants. Au-delà de l’éducation, JustWorld et ses partenaires offrent
également des repas, de l’eau potable
et d’autres aides qui répondent aux
besoins immédiats de ces enfants.
Il est tout naturel pour Longines
d’apporter son soutien à JustWorld
International par l’opération «Longines
Clear The Jump». A chaque fois qu’un
couple cavalier-cheval franchit sans faute
un obstacle Longines, la marque verse
un montant à l’association. À ce jour,
ses dons ont permis de servir plus de
240’000 repas à des enfants dans le
cadre des projets de JustWorld. Fidèle
à son slogan «Elegance is an attitude»,
Longines salue l’élégance du cœur
démontrée par JustWorld au fil des ans.


La collection Record de Longines
À l’occasion de son 185e anniversaire, célébré en 2017, Longines présentait
sa nouvelle collection Record. Dans la plus pure tradition horlogère de la
maison imérienne, ces modèles automatiques allient élégance classique et
excellence. Chaque pièce est certifiée «chronomètre» par le Contrôle Officiel
Suisse des Chronomètres (COSC), gage de précision extrême. Ce modèle
en acier de 38,50 mm de diamètre affiche un cadran blanc mat orné de 12
chiffres romains. Un bracelet en acier complète cette pièce d’exception.

1. U1878, chronographe de poche Longines,
dont le dos de la boîte est gravé d’un
jockey et son cheval.
2. «Chronocinégines» en action lors d’une
course de chevaux, en mai 1966.
3. Longines apporte son soutien à
JustWorld International également lors
de l'évènement de Crans-Montana.
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Une quatrième étoile
pour les sommets


1. Barbara Schnieper et For Winja CH en ont
surpris plus d'un en remportant le Grand
Prix Longines 2017.
2. Beat Mändli et Dsarie à la conquête le
1er juin dernier du second rang du Longines
Grand Prix de Suisse à St-Gall.
(© Longines, katiastuppia.ch/csio.ch)

Il est déjà temps d’ouvrir les feux de cette troisième édition
du Jumping Longines Crans-Montana. Le concours hippique
international, devenu un événement incontournable dans la
station du Haut-Plateau, a encore pris du galon en s’auréolant
d’une quatrième étoile et en devenant ainsi le concours de
montagne le plus important d’Europe.
Aurore Favre

Certes, ce n’est qu’un titre, mais
c’est un titre prestigieux qui, à lui
seul, récompense à la fois les efforts
des organisateurs, mais également le
soutien des sponsors et partenaires,
ainsi que le travail acharné des
bénévoles et collaborateurs de l’événement. Cela a tout de même du bon de
pouvoir proclamer le Jumping Longines
Crans-Montana «concours de montagne
le plus important d’Europe». Le dire a
du chien, et cette petite étoile qui se
rajoute aux trois précédentes permet
aux organisateurs de mettre une fois
de plus tout en œuvre pour que la fête
soit toujours plus belle, tant pour les
cavaliers que les spectateurs.

Mais alors, nous direz-vous, pourquoi
le Jumping Longines Crans-Montana
peut-il se targuer d’être le concours de
montagne le plus prestigieux d’Europe ?
Revoyons ensemble point par point
ce qui fait le rayonnement de la
manifestation.

L’étoile supplémentaire
En relevant le niveau de sa compétition,
le Jumping Longines Crans-Montana a
également sensiblement rehaussé son
budget (1.8 millions de francs contre 1.5
l’an dernier). De ce fait, le prize-money
du CSI 4* sera de CHF 270'000, dont
CHF 100'000 pour le seul Grand Prix
Longines du dimanche 15 juillet. En

passant au niveau d’un CSI 4*, la
compétition du Haut-Plateau peut attirer
désormais un panel de cavaliers aux
palmarès encore plus impressionnants,
et ainsi affirmer que du grand sport sera
au rendez-vous.
Le Jumping Longines Crans-Montana
a en effet 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 Longines Grand Prix de
Suisse 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, a-t-il déclaré en juin, 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.» Le Schaffhousois
basé aux États-Unis fait partie des noms
en tête de liste pour représenter la
Suisse aux Jeux Équestres Mondiaux de
Tryon (états-Unis) en septembre.

2

15 nations représentées

Werner Muff (2e du GP Longines à Bâle
cet hiver et vainqueur du Longines GP 5*
de Dublin l’an dernier) et Romain Duguet,
trois cavaliers fidèles à Crans-Montana.
Au-delà de ces cavaliers helvétiques, ce
ne sont pas moins de quinze nations qui
seront représentées, parmi lesquelles
on retrouve, hormis bien sûr la France,
l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et les
Pays-Bas, les États-Unis, le Brésil ou
encore le Canada.

Parmi les candidats à une sélection
présents sur le Haut-Plateau valaisan, on
compte également Alain Jufer (découvrez
son portrait dès la page 28), revenu
meilleur que jamais (pilier de l’équipe
dans la Coupe des Nations Longines
de la Baule, 5e du GP 5* de Villach,
victoires dans des GP nationaux) après
son accident au CSI de Zurich, ou encore

Ces grands athlètes évolueront sur des
parcours imaginés par un constructeur
de renom, Rolf Lüdi (lire en page 34
et suivantes). Le Jumping Longines
Crans-Montana a en effet confié cette
année le dessin de ses parcours à 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, mais également durant de
longues années les tracés du Longines
CSIO à St-Gall. Il sera notamment
assisté du jeune Bernois Reto Rufflin.

Confort et spectacle garantis
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
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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 à
19h30 ! «Ce sera une première pour moi,
et je me réjouis, a annoncé Pat Burgener.
Le Jumping Longines Crans-Montana
fait partie des gros évènements qui
permettent de faire rayonner la station,
en Suisse comme à l'étranger.»

Un décor unique

3
Retrouvez toutes vos photos et vidéos !
Vous souhaitez revoir l’intégralité de votre parcours en sortie de piste ? Rien
de plus facile. Rendez-vous simplement à la remorque d’Equimage qui, grâce
à notre partenaire vidéo Grand Prix Replay, pourra vous repasser l’ensemble
de vos tracés de la journée. Quant aux photos de vos exploits sur la piste ou
de votre moment passé en famille ou entre amis dans l’enceinte du Jumping
Longines Crans-Montana, vous pourrez toutes les retrouver à l’enseigne de
notre photographe officiel, Galerie Regards Art Photo, directement dans la
station (rue Centrale 62), à deux pas du concours.

Cavaliers comme spectateurs sont
nombreux à l’affirmer: une visite au
Jumping Longines Crans-Montana a un
petit goût de vacances… Ce sentiment
est principalement dû à un soleil radieux
et toujours au rendez-vous, à un cadre
magnifique, ainsi qu'à une ambiance
formidable. Grâce à ces dates au milieu
du mois de juillet, l’événement profite
en effet d’une chance unique, celle de
pouvoir compter sur une météo au beau
fixe. De plus, les pistes de compétition
et d’échauffement offrent une vue
dégagée sur un panorama féérique.
La proximité des différents points
d’intérêts – le paddock, l’entraînement
des cavaliers, les stands – font du
Jumping Longines Crans-Montana un lieu
convivial où il fait bon s’arrêter en famille
ou entre amis, quelle que soit l’heure de
la journée.


3. Werner Muff et Cosby en lice l'an dernier à
Crans-Montana.

EXPLORE WITH

A VIEW

Accompagnés par un guide, contemplez le
majestueux coucher de soleil depuis la Plaine Morte.
Mettez ensuite en place votre camp de base, et
savourez une fondue avant de passer la nuit sous le
ciel étoilé, à 3’000m d’altitude. Toutes les infos sur
www.crans-montana.ch/cma
cransmontana

Pub_Jumping_FP_190x55mm.indd 1
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Objectif

Tryon 2018

C’est probablement la meilleure période de sa vie, et ce malgré
de nombreux petits couacs. Alain Jufer réalise peu à peu ses
rêves, et même perché sur son nuage, il garde les pieds bien
ancrés sur ses étriers. Le Jurassien, fidèle au Jumping Longines
Crans-Montana depuis la première édition, sera de retour sur
le Haut-Plateau et espère bien continuer à briller de mille feux.
Aurore Favre


1. Deux photos d'Alain Jufer et Tic Tac lors de

1

cette Coupe des Nations à La Baule où la
paire a été tout particulièrement brillante.

Il y a les chevaux d’une vie. Alain Jufer
pensait avoir déjà eu la chance de
sa carrière en évoluant avec Wiveau,
son étalon hollandais avec lequel il a
décroché de si bons résultats entre
2013 et 2016. Ensemble, ils ont
notamment remporté la Coupe des
Nations à Spruce Meadows et se sont
imposés dans de nombreux Grand Prix.
Il y a 18 mois, c’est pourtant le coup
de massue: Wiveau se blesse et peine
à revenir à son meilleur niveau. «Il est
encore en convalescence, explique le
cavalier de 40 ans. Il fait quelques petits
sauts à la maison, mais je prends le
temps, je ne veux pas me précipiter. Ce

serait génial qu'il parvienne à faire son
retour, mais l’objectif, c’est surtout qu’il
soit en forme.»

avait beaucoup de potentiel. J’ai tout de
suite eu un très bon sentiment.»

Étant basé à Lossy, chez le marchand
Gian-Battista Lutta, Alain Jufer a eu de
la chance dans son malheur, celle de
pouvoir compter sur un piquet de chevaux
assez fourni pour pallier l’absence de
son crack. Ainsi, Casall a pris le relais,
suivi presque aussitôt par Rahmmanshof
Tic Tac. A l’arrivée de ce dernier, le
Jurassien a immédiatement su qu’il avait
entre les mains une monture en or. «Je
n’ai jamais imaginé que Tic Tac m’apporterait autant, mais j’ai vite compris qu’il

Aujourd’hui, le hongre de 10 ans
a dépassé toutes ses attentes…
Ensemble, Alain et Tic Tac enchaînent
les victoires et les bons résultats dans
les Grand Prix nationaux depuis plus
d’un an. Relevons par exemple une 3e
place dans le Longines GP de St-Moritz
et une place sur la plus haute marche
du podium dans la Coupe des Nations
de Rabat, en 2017. Grâce à son joli
palmarès, étoffé par les performances
du reste de son piquet, Alain est choisi

Tic Tac le crack
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par le chef d’équipe suisse de saut élite,
Andy Kistler, pour participer au CSI de
La Baule où il fait partie de la formation
helvétique pour monter le fameux Prix
des Nations. «C’est un rêve devenu
réalité, je n’avais jamais pris part à une
Coupe des Nations de première division.
Le faire sur la magnifique piste de la
Baule, avec mon meilleur ami Steve (ndlr.
Guerdat), c’était une chance unique»,
explique Alain. Et le Jurassien ne se
démonte pas. Après un premier passage
pénalisé d’un petit point de temps, il
tient bon et emporte Tic Tac vers un
sans-faute qui permet à la Suisse de
terminer deuxième.
Le beau bai impressionne. Il est
désormais certain que c’est aussi le
cheval d’une vie. Grâce à son énorme
cœur et à sa concentration sans faille,
Tic Tac permet à Alain de continuer à
réaliser tous ses rêves de gamin… Il y a
quelques semaines, la paire s’est encore
classée dans le Longines Grand Prix
de Suisse à St-Gall, puis dans celui du
CSI 5* de Villach (Autriche). Une belle
échéance approche, puisque Tic Tac
emmènera la semaine prochaine son
cavalier fouler la piste de la Mecque des
sports hippiques, Aix-la-Chapelle.

Plus de 50 ans de
savoir-faire !
L’architecture ? Plus que
l’art de bâtir, une poésie
de la construction…

Un rêve après l’autre
«C’est un mega truc dans ma vie,
aller à Aix-la-Chapelle. C’est l’un des
plus grands objectifs de ma carrière,
je ne réalise pas vraiment», souffle le
Jurassien. Les cases se cochent au fur
et à mesure, gentiment mais sûrement.
«C’est sans aucun doute la meilleure
période de mon existence !» Il reste
encore quelques petits rêves, dont
Alain n’aime pas parler, de peur de ne
pas les réaliser. Après ses nombreux

Chemin du Ravin 12bis
Case Postale 13
CH-1000 Lausanne 12
T +41 21 728 73 88
info@archespaces.ch
www.archespaces.ch

2
couacs, il préfère se préserver, mais
réussit toujours à retirer du positif des
malheurs passés. Prenez l’exemple de
sa vilaine chute au CSI de Zurich cet
hiver (double fracture des cervicales) qui
le force à s’éloigner plusieurs semaines
des places de concours. «Je ne pense
pas que Tic Tac en serait à ce niveau
s’il n’avait pas eu cette pause forcée.
Cela lui a permis, comme à mes autres
chevaux, de se reposer et de bien
récupérer. Aujourd’hui, il est plus en
forme que jamais.»
Beaucoup disent qu’on ne rêve jamais
assez beau, alors pourquoi ne pas
imaginer une place dans l’équipe au
départ des Jeux Équestres Mondiaux en
septembre à Tryon (États-Unis) ? «C’est
encore loin ! Et rien n’est moins sûr, il
y a beaucoup de facteurs à prendre en
compte, et surtout d’excellents cavaliers
qui méritent leur place. Mais oui, au
fond, j’ai toujours rêvé de prendre part
à un grand championnat, et le faire aux


2. L'an dernier à Crans-Montana, Alain Jufer
et Tic Tac ont déjà décroché un excellent
3e rang du Prix Edmond de Rothschild.

côtés de Steve serait d’autant plus
sensationnel…» En coulisses, entre gens
de chevaux, il se dit qu’avec un cheval
comme Tic Tac, Alain fait définitivement
partie des pressentis pour traverser
l’Atlantique.

Volontaire
Au-delà de ses exploits en concours,
Alain vit un bonheur à la maison, à Lossy
(Fribourg), avec son hongre belge de
10 ans. «C’est un amour, il est gentil,
pas compliqué pour un sou. Quand tu
es dessus, si tu ne lui demandes rien,
c’est un peu un baba cool ! Mais dès le
moment où tu lui donnes des directives,
il est très volontaire et se donne à
100%.» Aurelia Loser, la compagne du
Jurassien, renchérit: «Il est trop mignon
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Bien sûr, les paddocks sont un peu
petits, mais on le sait avant d’y venir,
et ce n’est pas dérangeant, puisque les
parcours sont construits en fonction de
cette difficulté. Cela m’agace lorsque
certains se plaignent en arrivant, ils
sont au courant. Si tu n’aimes pas, tu
n'as qu'à rester chez toi ! Moi, je prends
beaucoup de plaisir à participer à ce
superbe concours.»

Du temps
pour vous
La nouvelle Audi A6 Berline

3

Découvrez une voiture qui redéfinit votre notion du temps et dont les technologies futuristes
vous permettent de vous concentrer sur le présent. Audi va plus loin.
#TimeForWhatYouLove
À découvrir en live dès maintenant

Garage Olympic Paul Antille Sion SA
Rue des Carolins 3, 1950 Sion 4
Tél. 027 205 42 20, www.garageolympic.ch

Garage Olympic A. Antille Sierre SA
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33, www.garageolympic.ch

Garage Olympic P. Antille Martigny SA
Route du Levant 149, 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 40, www.garageolympic.ch

Ses liens avec le Jumping Longines
Crans-Montana et la station sont un
peu particuliers, puisque sa compagne
Aurelia Loser, elle-même cavalière
émérite, est originaire du Haut-Plateau
et porte en outre le titre d’ambassadrice de Crans-Montana Absolutely.
«Je viens donc ici aussi bien l’hiver
pour skier que l’été pour le concours.
C’est plutôt chouette de connaître
les deux facettes de la station.» Le
cavalier jurassien est un peu comme
à la maison, une raison de plus de
suivre et soutenir Alain Jufer au Jumping
Longines Crans-Montana. Il y formera
avec Aurelia et leur ami français Séverin
Hillereau, tous basés à Lossy chez GianBattista Lutta, un trio de choc. Et pour

et très malin ! Il cherche toujours à
attirer l’attention…» En piste, Tic Tac
se transforme en guerrier et, avec son
cavalier, ils paraissent inarrêtables. «Il
sent quand ça devient important. Je
crois que quand je suis très concentré, il
le sait et se focalise aussi énormément
pour faire la meilleure performance dont
il est capable. Depuis ma chute à Zurich,
j’ai l’impression qu’on a passé une
étape ensemble, et qu’il se bat encore
plus pour moi. Je le monte avec un peu
plus d’énergie pour lui montrer qu’on
peut se faire confiance mutuellement, et
cela fonctionne bien.»

4

Fidèle à Crans-Montana
Depuis la première édition du Jumping
Longines Crans-Montana, Alain Jufer fait
partie des fidèles parmi les fidèles. Le
cavalier de 40 ans est en effet présent
chaque année sur le Haut-Plateau pour
profiter du cadre fantastique offert par le
concours valaisan. «Je me réjouis toujours
beaucoup d’y participer. Venir ici, c’est un
peu comme des vacances, je crois que je
ne suis pas le seul à le dire (sourire). Et
puis, tout est vraiment mis en œuvre pour
que le confort des chevaux comme des
cavaliers soit optimal.»

Il faut dire que le Jumping Longines
Crans-Montana lui réussit plutôt bien.
L’an dernier, il a certes manqué d’un
peu de chance dans le Grand Prix
Longines mais, avant cela, il avait
classé pas moins de cinq épreuves
avec ses différents chevaux. «Tout est
bien, sourit Alain. Les boxes dans le
parking sont très frais, ce qui est parfait
pour le repos des chevaux. Les pistes
sont bien entretenues, tout est proche,
et l’ambiance est vraiment géniale.

ces trois mousquetaires, l’adage «un
pour tous, tous pour un» est réellement
de mise !


3. Petit retour en arrière. Voici le cavalier
jurassien en lice avec Wiveau sur le HautPlateau en 2013.
4. Sur le Haut-Plateau en 2017, Alain Jufer
s'est aussi classé 4e avec Cytise de la
Fontaine du Prix Constantin comptant pour
les Longines Rankings.
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Rolf Lüdi, nouveau chef de piste

«Mon travail ?

Mettre en lumière l’élégance des chevaux»
Il est l’un des constructeurs de parcours les plus réputés au
monde. Rolf Lüdi sera le chef de piste du Jumping Longines
Crans-Montana. Rencontre avec un technicien perfectionniste.
Propos recueillis par
Clément Grandjean

Comment devient-on l’un des plus
célèbres chefs de pistes du circuit
mondial ?
Rolf Lüdi: Ce travail m’a toujours intéressé. J’ai d’abord suivi une formation
pour devenir constructeur d’épreuves de
niveau national. Comme les cavaliers
et les organisateurs appréciaient
mes parcours, j’ai été nominé par la
Fédération suisse pour devenir constructeur international. Ensuite, je me suis
perfectionné en travaillant sur certaines
des plus belles pistes du monde, en
collaborant avec d’autres équipes et en
échangeant avec les cavaliers. En soi,
le job d’un chef de piste est toujours le
même, que ce soit sur un petit concours
en Suisse ou à Aix-la-Chapelle. Mais
c’est dans les détails que l’on reconnaît
la signature d’un constructeur.
Quelle est la vôtre, de signature ?
Je cherche à créer des parcours
harmonieux, équilibrés. Des tracés
rythmés qui sont exigeants pour les
cavaliers, mais qui permettent aux
chevaux de montrer leur agilité.
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Chef de piste, c’est un métier de
l’ombre…
Cette discrétion me plaît. Je n’aime
pas être sur le devant de la scène ou
dans les médias. Je laisse cela aux
cavaliers ! Un constructeur ne travaille
pas pour être sur un podium, mais pour
que les athlètes puissent offrir un beau
spectacle au public.
Comment créez-vous vos parcours ?
Mon point de départ, outre les éventuelles exigences des organisateurs,
est le règlement de la FEI qui impose un
certain nombre d’aspects techniques,
de la longueur du parcours à la nature
des obstacles en passant par le tempo
exigé. Le barème de chaque épreuve
est aussi une donnée déterminante.
Ensuite, je prends le temps d’étudier
la liste des participants et adapte mes
plans en fonction des concurrents et de
leurs chevaux. Une fois que j’ai tous ces
aspects en tête, je m’assieds à mon
bureau et commence à faire mes plans.

Vous ne souffrez jamais de l’angoisse
de la feuille blanche ?
Non. Chaque place est différente. Il y en
a de petites et de grandes, en sable ou
en herbe, à l’intérieur ou à l’extérieur…
Ces caractéristiques permettent de se
renouveler.
Quelle est votre épreuve préférée ?
Le Grand Prix, bien sûr, est toujours
un moment particulier. Mais pour moi,
chaque parcours est important. Je
suis toutes les épreuves, du premier
au dernier cavalier. Parce que si la
préparation est importante, je mets
aussi un point d’honneur à analyser
mes parcours. J’observe comment les
chevaux réagissent aux distances et aux
obstacles… Je veux toujours essayer de
comprendre.
Selon vous, qu’est-ce qui fait une
épreuve réussie ?
Un bon équilibre dans les résultats. Il
ne faut pas que tous les concurrents

terminent sans faute, ni que les
barragistes soient trop peu nombreux.
C’est un paramètre délicat, qui contribue largement à faire d’une épreuve un
grand moment de sport pour le public.
Pouvez-vous savoir à l’avance quel
obstacle fera le plus de fautes ?
J’aimerais répondre que oui, mais il y
a toujours des surprises. Même après
20 ans de métier. Parfois, contre toute
attente, un obstacle que je pensais
inoffensif fait beaucoup de fautes, ou
alors c’est le contraire. Ce n’est pas
une science exacte.
Cela fait plus de 20 ans que vous êtes
constructeur. Le travail a énormément
évolué…
Oui, les choses ont beaucoup changé.
Les parcours deviennent toujours plus
techniques, le matériel plus moderne,
les barres plus légères. Selon moi, nous
sommes arrivés à un sommet dans
ce domaine: je ne crois pas que les
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distances et les obstacles si j’estime
que c’est nécessaire.

1
barres doivent devenir encore moins
lourdes. Un cheval doit pouvoir toucher
très légèrement un obstacle sans pour
autant provoquer une faute.
On a l’impression que le chronomètre
est un outil important. C’est le cas ?
Absolument. Le tempo est désormais
un paramètre central, un outil largement
utilisé par les constructeurs. Il faut dire

Comment les parcours vont-ils évoluer
dans le futur ?
Je ne pense pas qu’ils soient destinés
à subir de gros changements. J’ai
l’impression que l’on va revenir à des
obstacles plus massifs, qui jouent sur la
dimension optique. Mais la question de
fond, qui est la plus importante, est liée
à l’image de notre sport: certains milieux
sont opposés aux sports hippiques, et
nous devons garder cela en tête.

Nous faisons

la fête

pour vous !

Bio Express
Soleurois d’origine, Rolf Lüdi, ici
avec son épouse Marianne, vit
dans le canton de Berne. A 62
ans, il est l’un des constructeurs
de parcours de saut d’obstacles
les plus réputés au monde. Du
CSIO de St-Gall à la finale Coupe
du Monde 2008 de Göteborg en
passant par le CHI de Genève, le
chef de piste est un habitué des
grands rendez-vous. Pourtant,
il tient à ce que la construction
reste un travail annexe: au quotidien, Rolf Lüdi est responsable de
la logistique pour une entreprise
d’import-export. «Dessiner des
parcours doit rester une passion,
lance-t-il. C’est le seul moyen de
conserver ma créativité. De garder
le feu sacré !»

martinetti frères sa I 1920 martigny I tél. 027 722 21 44 I martinettisa.ch

que lorsque j’ai commencé à construire,
la qualité des chevaux était inégale.
Aujourd’hui, tous sont de véritables
athlètes, issus d’une génétique
maîtrisée de bout en bout. Par conséquent, le chronomètre est un bon moyen
de mettre à l’épreuve les cavaliers:
la pression du temps influence leur
manière de monter.

Ce sera une première pour vous sur
la piste du Jumping Longines de
Crans-Montana…
J’avais déjà travaillé sur le Haut-Plateau
il y a quelques années, mais ce sera
effectivement une première sur ce site.
Les infrastructures sont particulières
pour les chevaux: la piste qui donne
sur ce panorama époustouflant, le
paddock d’échauffement en contrebas
ou les écuries dans un parking.
Quant à la montée en camion jusqu’à
Crans-Montana, elle constitue déjà une
aventure à elle seule !
Vos parcours sont-ils déjà prêts ?
Pour l’heure, je travaille sur des
croquis, que je précise par la suite.
Le parcours du Grand Prix Longines,
par exemple, sera prêt quand j’arriverai
à Crans-Montana, mais je tiens à
conserver une marge de manœuvre.
Après avoir observé le comportement
des chevaux et des cavaliers durant
les premiers jours, j’adapterai les

Vous ferez équipe avec Reto Ruflin
(photo ci-dessous). Comment vous
répartissez-vous le travail ?
Je suis en charge de la planification,
mais Reto Ruflin m’aidera à évaluer les
changements nécessaires sur place.
Ce que j’ai en tête, c’est qu’il puisse
un jour me remplacer. Nous autres
constructeurs devons penser à la
relève. Beaucoup de grands chefs de
piste ont 50 ou 60 ans. Il faut aussi
préparer la suite.

Construire un Grand Prix ou une
épreuve pour les amateurs, c’est le
même travail ?
Absolument. J’ai eu la chance de travailler
sur certaines des pistes les plus réputées
de la planète et de dessiner plusieurs
parcours de Coupe du Monde. Mais un
concours plus modeste, s’il est porté par
une équipe d’organisateurs passionnés,
peut être un moment inoubliable. Je
trouve cela génial. Lorsque je suis à mon
bureau, crayon en main, peu importe
s’il s’agit d’une finale mondiale ou d’un
concours national.
Vous êtes constructeur, mais aussi
cavalier…
J’estime que c’est essentiel. Un chef
de piste n’a pas besoin de monter à
haut niveau, mais il doit savoir comment
saute un cheval. Sentir ce que c’est
qu’une ligne à cinq foulées, ce que l’on
éprouve lorsque l’on franchit un vertical
ou un oxer. Pendant plus de dix ans,
mon travail de constructeur ne m’a pas
laissé suffisamment de temps pour
monter, mais je m’y suis remis il y a
peu, avec beaucoup de plaisir.


1. Rolf Lüdi en compagnie d'un autre
constructeur prestigieux, Heiner Fischer
(à gauche), et de Beat Holzer voici une
quinzaine d'années.
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Pas moins de 8 épreuves leur sont destinées

Les amateurs
sur le devant de la scène

Le Jumping Longines Crans-Montana se pare d’une étoile
supplémentaire, mais il n’en oublie pas pour autant les cavaliers
amateurs. Bien au contraire.
Oriane Grandjean

Double
your parking
space

En 2017, un CSI 1* s’était déroulé en
parallèle du CSI 3* sur le Haut-Plateau.
Cette année, il laisse la place à un CSI
Amateur: «C’est l’occasion de revaloriser cette facette du sport, explique
François Besençon, président du
Jumping Longines Crans-Montana. Les
cavaliers non professionnels pourront
ainsi se mesurer entre eux, et le niveau
sera même plus élevé que l’an passé.»
Avec un Grand Prix relevé et la meilleure
dotation de Suisse, le CSI Amateur se
positionne tout simplement comme la
compétition la plus prestigieuse du pays
dans cette catégorie. Au programme,
deux épreuves par jour, pour des hauteurs allant de 115 à 140 cm, seront
exclusivement dédiées aux amateurs. Et
en guise de bouquet final, le Grand Prix
de Crans-Montana, avec un barrage, se

1
disputera le dimanche à midi et sur une
hauteur de 140, juste avant le Grand
Prix Longines du CSI 4*.
Les cavaliers qui fouleront la piste de
Crans-Montana dans ce CSI Amateur
devront toutefois répondre à des critères
précis: «Pour être considéré comme
amateur, il ne faut pas gagner sa vie
dans l’industrie du cheval, note François
Besençon. Cela signifie qu’il ne faut pas
faire de commerce, ne pas donner de
cours et être propriétaire de son cheval.»

Parking solutions
Hi-Tech, Fast, Discreet, Secure, Bespoke
Cardok is the underground parking solution that
maximizes your parking capacity.
More secure than a conventional garage and
looks good too.
All Cardok products are built to order, so whilst
there are standard design sizes, variations can be
accommodated to suit most circumstances.

w w w. c a rd o k . c o m
C ardok Sàrl • Rue de Riant Coteau 11 • 1196 Gland • Switzerland • +41 22 77 66 051 • info@cardok.com


Deux cavalières locales qui vont participer
cette année au CSI Amateur:
1. Eloïse Beytrison avec sa jument Carlotta
vom Eigen.

2

2. Anja Dubosson avec Wasco de l'œuf que
lui confie Christophe Bourban.

Pas moins de 8 épreuves leur sont destinées

Les jeunes et les Valaisans
soutenus
Par l’entremise de ce CSI Amateur, les
organisateurs du Jumping Longines
Crans-Montana entendent offrir une
place de choix à la relève, ainsi qu’aux
cavaliers locaux. Ces derniers bénéficient ainsi d’un tarif avantageux lors des
frais d’inscription, puisque la gratuité
leur est accordée pour leur second
cheval. «C’est normal de favoriser les
sportifs locaux, étant donné que l’État
du Valais, la Délégation Valaisanne de

la Loterie Romande et les communes
du Haut-Plateau soutiennent le Jumping,
affirme François Besençon. Dans les
CSI 1* ou 2*, les amateurs doivent
souvent souscrire à des tables VIP pour
pouvoir monter. Nous avons décidé
d’être plus "fair" et plus transparents.
Nos prix d’inscriptions sont donc certes
plus élevés, mais les cavaliers n’ont
rien à payer en supplément. Et si nous
nous basons sur des choix sportifs
conformes aux règles impératives de la
FEI pour le CSI 4*, nous appliquons

Anja et Eloïse, les spectatrices deviennent actrices
La cavalière de Savièse Anja Dubosson (23 ans) et la jeune amazone de CransMontana Eloïse Beytrison (16 ans) participeront pour la première fois de leur
vie à un concours de saut international. Une échéance qu'elles attendent avec
impatience… et un peu de pression.
Que représente pour vous cette participation au CSI Amateur ?
Anja Dubosson: C’est incroyable. C’est un beau cadeau que je m’offre. Ce ne
sera qu’une fois dans ma vie. J’ai vraiment hâte d’y être, car même si c’est
dans la catégorie amateur, c’est génial de représenter son pays.
Eloïse Beytrison: C'est une chance incroyable, et je ne m’en remets toujours
pas. C’est vraiment une occasion en or de pouvoir évoluer sur des parcours
internationaux, aux côtés de cavaliers expérimentés et connus mondialement.
Êtes-vous déjà venue au Jumping Longines Crans-Montana ?
Anja: Oui, en tant que spectatrice et supportrice. Plusieurs de mes connaissances, ainsi que mon coach, montaient, et je suis venue les soutenir. Cette
année, ce sera génial d’être à leurs côtés… et aux côtés de grandes pointures.
Eloïse: J’ai pris part aux deux dernières éditions en tant que bénévole. Il s’agira
de ma première en tant que cavalière.
Qu’attendez-vous de cette édition 2018 ?
Anja: C’est avant tout une grande joie de pouvoir y participer, même si je ressens
de la pression. J’ai vraiment envie de faire de bonnes choses, et je me réjouis
aussi de monter dans le même concours que mon entraîneur, Laurent Fasel.
Eloïse: Mon principal objectif est de me faire plaisir et d'essayer de réaliser
des parcours bien montés et propres. Le cadre est magnifique, et les parcours
sont toujours intéressants à monter… à ce que j’ai entendu et vu aux
reconnaissances.

rigoureusement le principe du "first
come, first serve" pour le CSI
Amateur.»
Mêler un CSI 4* et un CSI Amateur
permet aux cavaliers non professionnels de côtoyer des pointures du sport
international. «Ils ne montent pas
seulement sur le même terrain, ils
peuvent échanger et observer, ajoute
le président de la manifestation. Rares
sont les événements et les sports qui
permettent pareil échange. En tennis,
vous ne verrez pas Roger Federer ou
Stan Wawrinka se retrouver sur le
même tournoi qu’un amateur…, et
je ne suis pas convaincu que vous
puissiez échanger avec eux au bar de
Roland-Garros !» Une particularité des
sports équestres que les organisateurs
du Jumping Longines de Crans-Montana
veulent mettre en avant. Pour François
Besençon, cette proximité permet aux
amateurs d’apprendre des meilleurs et
aux professionnels de rencontrer des
passionnés dont certains grimperont,
peut-être, les échelons jusqu’à un
niveau international.
La participation des amateurs à ce
rendez-vous sportif de haut vol permet
également d’amener un public de
connaisseurs: «Les amateurs viennent
souvent avec leur entourage et
n’hésitent pas à faire des kilomètres,
confie François Besençon. Sur la
soixantaine de cavaliers que l’on
pourra voir se succéder sur ces
divers parcours, la moitié provient de
l’étranger.» De quoi promettre du beau
sport sur le Haut-Plateau pour ces
amateurs qui auront, à n’en pas douter,
à cœur de briller sous les yeux des
cavaliers de l’élite et du public.
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du haras national suisse. «Ils sont allés
assister à un concours de juments,
explique Philippe Rizzoli. Et il a clairement flashé sur un cheval en particulier.
Elle s’appelait Jolie Blonde ! Et c’était
effectivement une jolie blonde… Il a
pu acheter cette jument, portante de
l'Anglo-Arabe Nickel, juste avant qu'elle
ne se classe 2e dans le concours.»

Arrivée en train
L’animal débarque sur les quais de la
gare de Versoix au début des années
1960. «Elle a fait le trajet en train,
sourit l’éleveur. Difficile de s’imaginer
pareille scène de nos jours. Au cours
des années suivantes, elle nous a
donné une dizaine de poulains. Et
depuis, tous les chevaux de notre
élevage, ceux qui ont l’affixe “du
Roset”, sont issus de la même lignée.
Ils ont le même ancêtre, Jolie Blonde.
On peut donc dire que tous nos chevaux
sont cousins ou demi-frère. Pour avoir
du sang neuf et éviter les problèmes de
consanguinité, nous avons toujours fait
appel à des étalons de l’extérieur. Nous
avons en revanche toujours conservé la
jumenterie et la ligne maternelle depuis
Jolie Blonde. En 58 ans, plus de 250
poulains sont nés au Roset.»

Au Roset, tout a commencé

temps pour que les graines plantées un
jour donnent de bons fruits des années
plus tard. Comment améliore-t-on une
lignée ? «Du temps de mon grand-père,
il est vrai que les juments étaient
relativement jeunes lorsqu’on les
faisait porter pour la première fois. On
étudiait les caractéristiques de la mère
pour lui trouver le bon étalon qui allait
compenser une éventuelle faiblesse.
De nos jours, le travail est plus
scientifique. On use de la génétique
pour la sélection des étalons. Et on ne
travaille qu’avec des juments qui ont
déjà fait leurs preuves sur plan sportif.
Notre élevage se consacre uniquement
au développement de chevaux destinés
aux concours.»

avec une Jolie Blonde normande

A Genthod, la famille Rizzoli perpétue la tradition de l’élevage
et du travail bien fait dans une exploitation où le cheval est
roi. Tout a commencé dans les années 1960 avec une jument
d’exception.
Grégoire Surdez
Photos: Clément Grandjean

C’est un coin de nature encore
préservé. A moins de dix kilomètres du
centre-ville de Genève, une exploitation
agricole pas comme les autres se
bat encore et toujours contre les
envahisseurs et leurs bétonneuses.
N’était-ce les avions qui passent à
portée de main, le domaine du Roset
aurait tout du havre de paix parfait.
Malgré ce vacarme, tout est fait ici pour
que le cheval s’épanouisse. A l’élevage
du Roset, c’est, depuis 2010, Philippe
Rizzoli le maître des lieux. A 36 ans,

le Genevois perpétue une tradition qui
s’est ancrée sur les hauts de Genthod
au début du 20e siècle. En ce temps-là,
l’autoroute ne saturait pas 20 heures
sur 24. Elle n’existait tout simplement
pas ! Même constat pour Cointrin qui
n’était encore qu’une vaste prairie.

Vers 1930, c’est mon grand-père qui a
repris le flambeau. Il y avait déjà des
chevaux à cette époque, des FranchesMontagnes, qui étaient utilisés pour les
travaux agricoles. Ce n’est qu’en 1960
que l’histoire de l’élevage a véritablement commencé.»

«C’est en 1924 que mon arrière-grandpère est venu de Suisse allemande et
s’est installé sur ces terres, explique
le maître des lieux. A la base, c’était
une exploitation agricole traditionnelle.

C’est un voyage en Normandie qui
va bouleverser le cours tranquille du
domaine du Roset. Ce grand-père qui se
passionne déjà pour l’élevage se rend
en France avec le directeur de l’époque

Depuis cette époque, les générations se
sont succédé à la tête de l’exploitation.
Catherine, la maman de Philippe, dirige
la manœuvre de cet élevage demi-sang.
Si elle a passé la main à son fils, elle
est toujours présente au domaine où
elle gère l’aspect vétérinaire. «C’est un
travail d’équipe, véritablement, précise
Philippe. Ma femme et ma sœur sont
également impliquées. Et je dois avouer

que je suis assez confiant pour l’avenir.
Mes deux premiers enfants sont déjà
dans le bain. Le garçon aime les
tracteur et la fille les poneys !»

La génétique aide pour le
choix de l'étalon
A Genthod, on travaille au rythme de
la nature et du cheval. Un élevage est
une affaire qui doit s’inscrire dans le

Nourris au foin des prairies de Genthod,
les chevaux du Roset se font de plus
en plus remarquer sur les paddocks
de Suisse et d’ailleurs. Ce printemps,
l’élevage a reçu le titre de «Meilleur
éleveur de la FECH (ndlr: Fédération
d'Élevage du Cheval de Sport CH) 2017».
Ce prix récompense les performances
réalisées par les jeunes chevaux

43

CO U RT E S Y • CO M PA S S I O N • C R E AT I V I T Y • CO U R A G E
L'élevage genevois est plus que cinquantenaire

LE

CRAN S

RÉGEN T

MONTANA

COLLEGE

Switzerland

Independent co-Educational

B OA R D I N G & DAY S C H O O L
for Students

AGED 4 -18
Le Régent College is a British international boarding and
day school in the Swiss Alps town of Crans-Montana.
It is governed by four school principles: COURTESY,
COMPASSION, CREATIVITY and COURAGE. It promotes
critical thinking and creativity while providing the
competencies necessary for lifelong learning and
holistic development.

✓ IB World school
✓ UK syllabus leading to (I)GCSE and IBDP
✓ Bilingual Infant School (French & English)
for pupils aged 4 - 7
✓ ESL and FLE Programmes
✓ Focus on Art, Sports and Outdoor Activities
✓ A brand new purpose-built campus
✓ Experienced staff
✓ Small class sizes
✓ An awe-inspiring setting at 1500 meters
✓ Scholarship Programmes

Rue du Zier 4, CH - 3963 Crans-Montana, Switzerland - Tel: +41 (0)27 4803201
www.leregentcollege.com - info@leregentcollege.com
www.facebook.com/leregentcollege
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1. Photo de famille: Philippe, ses deux
enfants (le 3e arrive tout bientôt !), sa
sœur Claire (à gauche) et son épouse
Marie.

du Roset lors des finales suisses à
Avenches, en septembre dernier. «C’est
clairement un immense honneur et une
énorme satisfaction, poursuit l’heureux
éleveur. C’est une reconnaissance de
notre savoir-faire. Un élevage, ce n’est
pas seulement faire naître des poulains,
c’est aussi et surtout les faire grandir
grâce à une bonne formation. Le tout
afin de les emmener, si possible, depuis
les concours pour jeunes chevaux
jusqu’aux Grand Prix.»

Dans l’univers ultra-concurrentiel de
l’élevage, le Roset se distingue par la
taille humaine de son domaine. «Ici,
tout est bio, confirme Philippe Rizzoli.
Nous sommes en reconversion. Notre
philosophie, c’est vraiment de tout faire
pour le bien-être des animaux.»
Cette méthode porte ses fruits. Le
Roset ne compte plus les chevaux
issus de son domaine qui brillent lors
des concours. Cousins ou demi-frères
se retrouvent parfois lors des mêmes

épreuves. «Il n’est pas rares que les
chevaux se reconnaissent, témoigne
Philippe Rizzoli. J’ai le souvenir de deux
frères qui s’étaient retrouvés sur le
paddock d’entraînement d’un concours
alors qu’ils étaient séparés depuis
plus d’un an ! Ils se sont reconnus au
premier hennissement.»

Chez Marcus Ehning
Parmi les chevaux du Roset qui ont
brillé ces dernières années, on se
souvient qu’en 2017, Daniel Etter avait
enchanté la piste de Crans-Montana en
gagnant le Prix Crans-Ambassador avec
Kheops du Roset. Mais le cheval le plus
prometteur est sans aucun doute un
certain Priam du Roset. Un sept ans qui
appartient maintenant à Marcus Ehning.

LA PLAQUE DE BOX CONNECTÉE
QUI PEUT SAUVER LA VIE DE VOTRE CHEVAL
Cette plaque de box intègre la technologie du QR code, c’est-à-dire un code
contenant les informations sur le cheval: son identité, les coordonnées de
son propriétaire, ses particularités de santé, ses médicaments, le contact
du vétérinaire, son alimentation…
En cas d’urgence, il suffit de scanner le code
Tous nos produits
avec un smartphone pour en avoir la lecture
connectés sur
www.qrsecurite.com
et pouvoir intervenir, informer le propriétaire,
le vétérinaire…etc.
+41(0) 22 860 22 82 - contact@qrsecurite.com
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UNIVERSITE
INSTITUT DE FINANCE ET MANAGEMENT

La Business School

qui change

votre carrière

BACHELOR / BBA / MASTER / MBA
Excellence reconnue • Cursus innovant • Focus employabilité • En français ou en anglais
Management, Banque, Finance, Marketing, Communication, International Business, Trading
IFM Université - Tél. +41223222580 - www.ifm.ch - Genève, Suisse

«Ce cheval est le fils de Ganaelle, une
jument extraordinaire qui s’était classée
au 8e rang final des six ans lors des
Mondiaux des jeunes chevaux en 2002
en Belgique, explique Philippe Rizzoli.
Le papa de Priam est Plot Blue, l’ancien
étalon de Marcus Ehning. Lorsque Priam
a eu quatre ans, le cavalier allemand a
profité de sa venue au CHI de Genève
pour nous rendre visite et constater
comment évoluait la descendance de
son étalon. C’est là qu’il a décidé de
l’acheter.»
Aujourd’hui, Priam du Roset a sept ans.
Il a déjà évolué à Göteborg. Il devrait
être aligné dans la Mecque d’Aix-laChapelle cette année. «Les experts lui
prédisent une très belle carrière, sourit
Philippe Rizzoli. Il n’est qu’au début de
sa vie de compétiteur, mais il est très
prometteur.»
Marcus Ehning, l’un des meilleurs
cavaliers de l’histoire (quatre médailles
d’or par équipe dans les championnats
majeurs, trois victoires dans la Finale
de la Coupe du Monde), pourrait
bien faire de Priam un crack. De quoi
mettre encore un peu plus en lumière
l’excellence du travail effectué dans ce
coin de nature préservé.

Et le Jumping Longines Crans-Montana ?
«J’espère réaliser de bons tours avec
mes deux jeunes chevaux, dit Philippe
Rizzoli. Autrement, Daniel Etter, s’il est
parfaitement remis de sa blessure à
une clavicule, devrait monter Kheops,
je pense. Et il y a également une jeune

cavalière, Chantal Müller, qui pourrait
se distinguer avec Circé du Roset,
l’ancienne jument du cavalier allemand
Hans-Dieter Dreher. On pourrait donc
avoir quatre chevaux du Roset alignés
en Valais. Ce serait magnifique.»
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Hôtels Robinson &
Green Economy

Agence
les Grillons

Restaurant
La Plage

Hôtel
Le Splendide

Bagnoud
optique

CAFé-BAR
1900

Nos deux hôtels tout confort vous
accueillent au cœur de Crans, à
proximité immédiate des commerces
et restaurants. Et que vous choisissiez le Green Hotel ou le Robinson,
vous vous trouverez à quelques
pas seulement de Cry d’Er, site du
Jumping Longines Crans-Montana
et point de départ du télécabine
qui vous permettra de rejoindre
les sommets, été comme hiver. De
nos hôtels, vous pouvez également
facilement rejoindre à pied les deux
parcours de golf de la station.

L'Agence Les Grillons Sàrl est une
structure familiale établie depuis
1967 à la rue du Prado, et nous
avons le plaisir d'offrir de nombreux
services à la clientèle privilégiée qui
séjourne dans notre belle station.

Petit havre de paix pour les amoureux
de la nature, le restaurant de
La Plage se trouve au bord
du lac de la Moubra dans
la station de Crans-Montana.

Notre hôtel avec restaurant vous
enchantera par sa situation calme
et privilégiée, dans un quartier
résidentiel, à deux pas du centre
de la station, de toutes les
infrastructures sportives et du
Jumping Longines Crans-Montana.
Nos grands jardins sauront vous offrir
d'agréables moments de détente,
face au majestueux panorama des
Alpes Valaisannes et du golf.

Vos lunettes en disent beaucoup
sur vous… Quel que soit votre
style, nous sommes là pour vous
assurer qu'il soit respecté avec une
sélection complète des meilleurs
designers. Venez nous voir, nous
vous aiderons à choisir des
lunettes qui s'accorderont à votre
visage et votre style de vie. Nos
marques: Christian Dior, Chanel,
Silhouette, Garrett Leight, Tom Ford,
Italia Independant, Carrera, Oakley,
Ray-Ban, Adidas.

Ambiance et qualité au coeur
de Crans ! Situé au centre de
la station de Crans-Montana, le
Café-Bar 1900 vous accueille
pour un moment de plaisir, de
convivialité et de détente. Un
simple verre entre amis ou une
petite faim, nous nous occupons
de vous ! Venez déguster nos
club-sandwichs, nos crêpes, nos
paninis ou encore nos délicieuses
salades, et ce jusqu’à 23h30.
Vous pouvez également vous faire
servir sur notre terrasse ensoleillée le jour et chauffée le soir. Nous
nous réjouissons de vous accueillir
bientôt dans la belle station de
Crans-Montana.

Prestations
• Petit-déjeuner buffet inclus
• Connexion wifi gratuite
• Parking privé gratuit
• Télévision et salle de bain dans
toutes les chambres
• Majorité des chambres avec balcon
• Service d’étage

Adresse
Hôtel Green Economy Route du
Rawyl 10, 3963 Crans-Montana
Hôtel Robinson Rue du Pas-del’Ours 2, 3963 Crans-Montana

Pour nous contacter
Hôtel Green Economy
Tél. 027 485 87 87
info@le-green.ch, www.le-green.ch
Hôtel Robinson
Tél. 027 481 13 53
info@hotelrobinson.ch
hotel_robinson@bluewin.ch

Active notamment dans le domaine
de l'immobilier et des voyages,
notre équipe saura satisfaire tous
vos désirs.
Nathalie Dolt-Cordonier et ses
collaborateurs se réjouissent
d'ores et déjà de vous accueillir !

Prestations
Courtage, location, administration
PPE, promotions, domiciliation,
assurances auprès de la Mobilière
et voyages.

De la recette de grand-mère aux
spécialités relevées d’une petite
touche internationale en passant
par les grands classiques, notre
menu séduira tous les palais,
à tout moment de la journée.
Pendant l’été, découvrez notre fish
market tous les jeudis dès 18h30
avec animations musicales, et tous
les dimanches, un groupe live de
Jazz animera votre lunch ou apéro.

Mélange de charme et de confort
moderne, privilégiant boiseries et couleurs chatoyantes, Le Splendide***,
tout récemment rénové, se réjouit de
vous accueillir dans la pure tradition
hôtelière de qualité.

Spécialités

Bienvenue au Splendide*** !

Des plats traditionnels revisités

Adresse

Horaires

Rue du Prado 10
Case postale 94
3963 Crans-Montana

Tous les jours jusqu’au
23 septembre
En basse saison,
fermé lundi et mardi
Cuisine non-stop
de 11h30 à 21h30

Pour nous contacter
Tél. 027 481 41 61
Fax 027 481 41 32
www.lesgrillons.ch
grillons@bluewin.ch

Adresse
Impasse de la Plage 1
3963 Crans-Montana

Pour nous contacter
Tél. 027 481 27 87
info@restaurantlaplage.ch

Prestations
Chambres tout confort
Restaurant panoramique
Salons avec bar et cheminée
Terrasse et jardin
Connexion Wifi
Parking privé

Adresse
Fleurs des Champs 23
3963 Crans-Montana

Pour nous contacter
Tél. 027 481 20 56
mail@hotel-splendide.com
www.hotel-splendide.com

Service après-vente
Nous vous proposons non seulement
des conseils et du matériel de
qualité, mais nous avons également
à cœur de vous assurer un service
après-vente irréprochable. Ainsi, pour
chaque article acheté chez nous,
vous avez la certitude d'obtenir un
service après-vente rapide, consciencieux et conforme aux attentes que
vous êtes en droit d'exiger.

Spécialités
Salades, paninis, crêpes,
club-sandwichs, etc.

Horaires
Tous les jours de 7h30 à minuit

Horaires

Adresse

Lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h

Rue Centrale
3963 Crans-Montana

Adresse

Pour nous contacter

Rue Centrale 56
3963 Crans-Montana

Tél. 027 480 1900
www.cafebar1900.ch

Pour nous contacter
Tél. 027 480 10 50
www.bagnoud-optique.ch
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sport commune. Le but est de les aider
à percer. Les New Talent que compte
actuellement Crans-Montana sont les
frères Coubès, Louis et Aurélien, à
l'aise aussi bien sur des skis que sur
un vélo, du moment que c'est pour faire
des sauts et des figures.

«Les grands nous montrent le
chemin du succès»

1

Fiers de porter
les couleurs de la station

Toutes les destinations touristiques aiment mettre en avant
leurs sportifs d'élite. Mais à Crans-Montana, les ambassadeurs
ont un rôle des plus forts, et ils sont particulièrement nombreux.
Alexandra Claude

Crans-Montana compte une dizaine
d'ambassadeurs. Une quinzaine même
selon les années. Cela s'explique par
la volonté de l'office du tourisme de
représenter une multitude de sports et
d'activités, recoupant les quatre saisons
qui plus est, à l'image de ce qui peut se
faire dans la station. Et il se trouve que
Crans-Montana regorge de champions !
Il y a ceux qui sont nés ici et ceux qui en
sont tombés amoureux. Au total, ils sont
neuf actuellement à arborer fièrement
les couleurs de la station, dont deux
«New Talent».

«Nos ambassadeurs représentent la
destination, c'est sûr, mais le partenariat ne s'arrête pas à une simple
vitrine. Nous cherchons chaque année
des personnalités qui partagent nos
valeurs, et nous travaillons en étroite
collaboration avec eux», explique Jenny
Tabet, responsable communication de
Crans-Montana Tourisme & Congrès.
Le concept a démarré en 2013. Il a
tout de suite pris une certaine ampleur.
«Le but n'était pas de commencer petit
et de grandir par la suite. Nous avons

directement démarré avec une dizaine
d'ambassadeurs.» La liste de ces
porteurs de drapeau change bien sûr un
peu chaque année, au gré des résultats
sportifs et des arrêts de carrière. Mais
la relève est toujours là pour prendre le
relais.
D'ailleurs, depuis quelque temps, la
volonté de mettre en avant des graines
de champions a émergé. Des étoiles
montantes dans leur domaine, qui
partagent eux aussi les valeurs de
Crans-Montana, qui ont une vision du

2

Et puis il y a des projets plus moins
éphémères aussi, comme celui qui a vu
le jour avec le champion de patinage de
descente extrême (Ice Cross Downhill)
Derek Wedge. Grâce à ses connaissances, son réseau et son savoir-faire,
il a initié à Crans-Montana un concept
hors du commun. Avec l'aide des
communes du plateau et de l'office du
tourisme, il a créé en 2017 la première
piste d'icecross permanente au monde,
ouverte au public ! Une installation
totalement unique.


1. Louis et Aurélien Coubès
2. Franck Reynaud
3. Luca Aerni
4. Derek Wedge

Louis et Aurélien Coubès font partie de
la nouvelle génération d'ambassadeurs
de Crans-Montana, les New Talent.
Comme d'autres, ce sont des Valaisans
de cœur. Sur le papier, ils viennent du
canton de Neuchâtel. Ils y habitent
certes la semaine mais, dès qu'ils le
peuvent, ils rejoignent le Haut-Plateau.
«Le fait de pouvoir porter le nom de
la station sur nos équipements et de
faire découvrir son panorama exceptionnel à travers nos vidéos, c'est juste
incroyable», confient-ils.
Ils représentent le sport quatre saisons
à merveille, puisqu'ils pratiquent aussi
bien le ski que le vélo freestyle. Et ils
sont fiers de figurer au rang d'ambassadeurs de la station, au même titre que
des grands noms comme Luca Aerni
(ski alpin), Séverine Pont-Combe (ski
alpinisme) ou encore Nicolas Vuignier
(ski freestyle). «Pour nous, ce sont des
modèles. Nous aimons échanger avec
eux, car ils nous montrent le chemin
de la victoire et du succès». Un chemin
qu'ils ont déjà fort bien emprunté. Du
haut de ses 10 ans, Aurélien, double
vainqueur du Tour Freestyle Romand
2017 et 2018, vient d’être sélectionné
pour entrer dans le cadre de Ski
Romand. Quant à Louis, 16 ans, il vise
une sélection pour les Jeux Olympiques
de la Jeunesse à Lausanne en 2010.

3
L'an dernier, il a terminé 4e au classement général Élite du Tour Freestyle
Romand après avoir notamment
remporté l'étape de Crans-Montana.
Ce qu'ils aiment le plus dans leurs
sports, c'est la liberté qu'ils ressentent
dans les airs sur chaque saut. Un peu
comme à cheval peut-être ? «Nous
sommes déjà venus au Jumping
Longines Crans-Montana. C'est
vraiment un très gros évènement. Les
infrastructures et les cavaliers nous
impressionnent à chaque fois !» En

©Olivier Maire

Avec les plus grands, des projets se
mettent en place. Comme par exemple
les Tables Éphémères, mises sur
pied avec la collaboration de Franck
Reynaud, le chef de l'Hostellerie du Pas
de l'Ours, étoilé Michelin et 18 points
au Gault&Millau. Le principe: quatre
événements gastronomiques par an
qui permettent de découvrir ce que la
nature a de plus savoureux à offrir au fil
des saisons.

©CMTC-FannyPillonel

Des projets, des concepts et
une première mondiale

©Olivier Maire
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the art of the plastic surgery in the heart
of the alps

de s'entraîner tout en œuvrant pour une
bonne cause. S'ajoute à cela le plaisir
de revenir sur ses terres. «Quand j'étais
jeune, on venait ici tous les week-ends
avec mes parents. Je faisais partie
du Ski-Club local, c'est là que tout a
commencé. J'ai énormément de plaisir
à revenir, même si les occasions se font
rares.»

clinique arteplast
aesthetic surgery - cosmetic medicine
crans - montana - sion

5
venant au concours hippique, il est fort
possible que vous aperceviez Aurélien,
Louis et leurs vélos, au départ de la
télécabine…

«Le ski, c'est moins risqué
que le poney !»

D J. a. Zufferey
r

aesthetic plastic surgeon

3963 crans-montana - rue du pas-de-l’ours 3a
1950 sion - rue de lausanne 30

+41 27 322 44 44 - arteplast@bluewin.ch - www.arteplast.ch
switZerlanD

Luca Aerni, le champion du monde
2017 de combiné et champion
olympique 2018 par équipes, fait partie
de l'aventure depuis son lancement,
en 2013. Entre deux courses ou deux
entraînements, il aime participer aux
différents évènements organisés dans
le cadre de ce partenariat. «C'est sûr
que ce n'est pas toujours facile de
se libérer, mais quand on est là, on
est heureux et on profite du moment.»
Des instants de tranquillité à savourer,
loin de l'agitation du monde de la
compétition. «Début juin, pour le 125e
anniversaire de la station, un dîner a
été organisé avec les ambassadeurs.

C'était vraiment sympa de tous se
retrouver». Quelques jours auparavant,
Luca Aerni a participé à Cycling for
Children, une course populaire de vélo
en faveur de l'UNICEF, mise sur pied
en collaboration avec Crans-Montana
Tourisme. Une manière pour l'athlète

Le fait de se consacrer entièrement au
ski n'empêche pas Luca Aerni de s'être
essayé à d'autres sports. Dont l'équitation ! «Quand j'étais petit, nous allions
au manège de Crans-Montana avec mes
parents. Un jour, lors d'une balade, mon
poney, très gourmand, a plongé la tête
en bas pour brouter une touffe d'herbe.
Et moi, je me suis retrouvé par terre !»
C'est ainsi que ce jour-là, Luca s'est dit
qu'il était plutôt fait pour le ski. Et il a
eu bien raison !


5. Aurelia Loser

Ce qu'ils en disent
Franck Reynaud:
«Crans-Montana et moi ? Une histoire d'amour tout simplement.»
Aurelia Loser:
«J'ai commencé à monter au manège de Crans Montana, et j'y ai vraiment
passé des années mémorables. J'adore retourner sur le Haut-Plateau les weekends quand je n'ai pas de concours.»
Pat Burgener:
«Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. À chaque fois que je retourne à CransMontana, je me sens à la maison et je suis toujours halluciné par la beauté du
paysage.»
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En concert vendredi à 19h30 sur la piste du Concours

Crans-Montana

Les événements

festivals de renommée internationale,
tels que le Montreux Jazz Festival par
exemple.

Pat Burgener
va assurer le spectacle

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
du Haut-Plateau, à la fois champion de snowboard et musicien
talentueux, pour réunir les deux passions ?

des gros évènements qui permettent
de faire rayonner la station, en Suisse
comme à l'étranger.»
Le médaillé de bronze des championnats du monde de half-pipe 2017 Pat
Burgener est un snowboarder professionnel et musicien romand. Doté d’un
talent précoce sur une planche, il rejoint
dès l’âge de 14 ans l’équipe nationale
helvétique. Ambitieux et volontaire, il ne
tarde pas à rejoindre l'élite mondiale de
la spécialité.

11 août

En concert vendredi à 19h30, dans
le cadre du Jumping Longines CransMontana. Entrée libre.

Jusqu'au 19 août

patburgener.ch

TOUR DES STATIONS 2018
Course cycliste d’endurance reliant différentes stations du Valais central.
3 parcours entre 130 et 220km.
+41 79 349 37 43, www.rd-cycling.com

15 août
LA FÊTE DU SKI NAUTIQUE
Grande fête du ski nautique de 14h à 20h. Étang Long, Crans.
+41 79 210 30 00

OMEGA EUROPEAN MASTERS
Le Golf Club de Crans-sur-Sierre accueille ce tournoi de renommée mondiale
pour la 72e fois.
Parcours Golf Severiano Ballesteros, Crans.
+41 27 565 78 60, www.omegaeuropeanmasters.com

Jusqu'au 9 septembre (+ 14-15 septembre)
©Gian Paul Lozza

Succès majeurs
en snowboard

©Wolf Mike

FINAL SWISS TOUR CABLE WAKE
Rendez-vous pour la finale du Swiss Tour Cable Wake 2018.
Wakepark, Étang Long, Crans.
+41 848 22 10 12, www.crans-montana-parks.ch

6 au 9 septembre

Ses premiers singles rencontrent un
franc succès, et Pat est ainsi invité
à jouer sur les scènes de plusieurs

©Wolf Mike

«Ce concert sera une première pour
moi, et je m'en réjouis, a déclaré
Pat Burgener à l'évocation de ce
rendez-vous du 13 juillet. Le Jumping
Longines Crans-Montana fait partie

28 juillet

AMINONA GRANDEUR NATURE
Programme d’activités douces, accompagnées et gratuites pour toute la
famille. Au départ d’Aminona et dans le vallon de la Tièche.
Lundi: nordic walking & fitness nature / mardi: ateliers du bois / mercredi:
construis ta cabane / jeudi: comment fait-on le fromage ? / vendredi:
promenade à pied en compagnie de chevaux / samedi: balade Yoga /
dimanche: randonnée, cueillette et dégustation de plantes sauvages
+41 848 22 10 12, www.crans-montana.ch/grandeurnature

Comme la plupart des sportifs d'élite,
Pat Burgener paie un tribut certain aux
blessures. Ainsi, écarté des pistes
en 2014, il profite de ce temps libre
imprévu pour développer sa seconde
passion, la musique. Il crée alors son
groupe de musique avec son frère Max
et un ami d’enfance.

Le fougueux Vaudois sera présent à
Crans-Montana, non pas pour profiter
des bonnes conditions de neige, mais
bien pour se produire en concert au
Jumping Longines Crans-Montana
vendredi à 19h30 ! Une soirée qui
s’annonce mouvementée, car le
chanteur et guitariste Pat Burgener vous
transmettra toute sa joie de vivre et son
explosivité à cette occasion.

de l'été

Au plan sportif, les deux dernières
saisons ont permis à l'ambassadeur
de Crans-Montana d'enchaîner les
meilleurs résultats de sa carrière
avec, notamment, une splendide
médaille de bronze aux championnats
du monde 2017 à la Sierra Nevada,
une performance qui lui a valu de
décrocher son ticket pour représenter
la Suisse aux Jeux Olympiques 2018. A
PyeongChang, Pat a réussi une nouvelle
performance de choix en décrochant un
diplôme olympique, se classant à une
remarquable 5e place. Un mois plus
tard, le sportif-musicien romand sortait
son premier EP, intitulé «The Route» et
comprenant six titres.

• Premier snowboarder à avoir
posé, en 2011, le Switch
Backside Triple Cork 1440
• Vainqueur d'une épreuve de
Coupe du Monde en 2016 à
Copper Mountain
• 3e des championnats du
monde 2017 à Sierra Nevada
• 5e des Jeux Olympiques de
PyeongChang 2018

WAKEPARK
Se rafraichir à wakeboard, en ski nautique ou même avec une bouée,
sur l’un des plus hauts wakeparks du monde.
Tous les jours de 11h30 à 18h30, Étang long, Crans.
+41 848 22 10 12, www.crans-montana-parks.ch

29 septembre
TRAIL DES PATROUILLEURS
4 parcours dans un cadre très alpin et des paysages aussi variés que
sauvages.
Ycoor, Montana.
+41 78 620 99 31, www.traildespatrouilleurs.ch

Jusqu'au 14 octobre
BIKEPARK
3 lignes différentes (de facile à difficile). Pump track, passerelles, jumps,
virages, gros drops et ligne d’équilibre sur le parking de Cry d’Er, accès libre.
+41 848 22 10 12, www.crans-montana-parks.ch
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Jumping for Charity

Jumping for Charity

aura été notamment marquée par
les présences d’Aurelia Loser, jeune
cavalière talentueuse et ambassadrice
de Crans-Montana, et d'Alain Jufer,
membre du cadre élite suisse.
La prochaine soirée caritative aura
lieu le samedi 12 janvier 2019. Le
comité de sélection nouvellement
formé et composé de Daniel Perroud,
président de Jumping for Charity,
Véronique Barras et Manuel Espejo
choisira l’association à qui profiteront
les bénéfices de ce second gala. «Cela
fait partie de l’ADN de Jumping for
Charity que de venir en aide à des
associations uniquement valaisannes,
explique Daniel Perroud. Avec François
Besençon, président du Jumping
Longines Crans-Montana, nous avons
décidé de créer cette association
en signe de reconnaissance pour la
région qui nous accueille.» En effet,
le Jumping Longines Crans-Montana
profite de l'important soutien des
communes valaisannes, du canton,

Honorer

le soutien régional
Avec plus de CHF 16'000 récoltés et la présence de quelque
130 convives, la première édition du Jumping for Charity, le 20
janvier dernier, a été une très belle réussite.

Dire que ce premier gala de charité
organisé par Jumping for Charity en
ce début d’année a été un véritable
succès est un euphémisme. Grâce la
générosité des différents donateurs,
ainsi que des partenaires du Jumping

ÉCURIES D’AVUSY
Route de Chancy 439
1285 Athenaz
www.ecurie-avusy.ch

Longines Crans-Montana, Longines
(partenaire titre) et Edmond de
Rothschild, la somme récoltée au
profit de l’Association Valaisanne Les
Pinceaux Magiques s’est élevée à
pas moins de CHF 16'160. La soirée

Véronique Barras
Enfant du pays, Véronique Barras a passé toute sa jeunesse
à Crans-Montana. Diplômée de commerce, elle y débute
sa carrière au sein de l’UBS Crans-Montana avant de la
poursuivre à Zurich, Genève et Lausanne. Son diplôme
d’analyste financier en poche, elle rejoint la banque privée
Mirabaud, puis le groupe Edmond de Rothschild en 2008 où
elle s’adonne à son activité principale, la gestion de fortune et le conseil en
investissement. Active dans plusieurs associations, elle a à cœur de lutter
contre la maltraitance et les inégalités, ainsi que de soutenir et défendre des
causes telles que la protection des classes défavorisées, de la nature et des
animaux. Au niveau de ses loisirs, elle pratique toujours golf, ski et randonnée
sur le Haut-Plateau.

Manuel Espejo
Né en 1969 à La Chaux-de-Fonds, Manuel Espejo s’installe
à 20 ans en Valais pour ses études à l’Ecole Suisse de
Tourisme. De 1991 à 2004, il travaille dans une des principales agences immobilières de Crans-Montana avant de
créer sa propre entreprise, Altitude Immobilier, qu’il revend
en 2013. Fortement impliqué dans la vie économique, sportive et associative de Crans-Montana, Manuel Espejo, tout en conservant en
parallèle des activités indépendantes, est actuellement Business Development
Manager au sein du groupe Wincasa. Sa famille, ses amis, les voyages et le
sport sont ses principales sources de plaisir dans la vie.

ainsi que de la Délégation valaisanne
de la Loterie Romande. «Il était très
important pour nous de rendre un
peu de tout ce que la région nous
apporte, poursuit Daniel Perroud. Ces
soirées caritatives sont également une
excellente occasion de rencontrer les
différents commerçants et partenaires
de la station, de créer des liens et de
leur présenter le Jumping Longines
Crans-Montana.»
Soyez donc au rendez-vous le 12
janvier prochain pour vivre une belle
soirée au profit d’une association
valaisanne !

Trouver les meilleures solutions possibles pour
un travail de qualité dans les délais impartis
Terrassement • Génie Civil • Construction • Rénovation • Transport

•

PIERRE KOLLY
+41 79 216 87 28
kolly17@bluewin.ch

Rue Centrale 60 • 3963 Crans-Montana • T +41 27 485 99 00 • N +41 79 628 01 34 • info@julesreysa.ch • www.julesreysa.ch
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Entete

La Fondation du Casino de Crans-Montana soutient la manifestation

Émotions et sport
de haut niveau

INDULGE WITH

A VIEW

Une fois encore, en 2018, la Fondation du Casino de CransMontana soutient le Concours Hippique international 4*
organisé dans la station. Elle le fait régulièrement depuis
la création de cette compétition unique alliant subtilement
performance, élégance et convivialité.

A l’achat d’un forfait piéton, recevez un bon de
CHF 25.- valable dans une sélection de
restaurants d’altitude, valable le jour même*
et disponible aux caisses.
* offre soumise à conditions

www.crans-montana.ch/food_panorama

cransmontana

Crans Montana Snow Angels

Pub_Jumping_FP_190x130mm.indd 1

20.06.18 13:27

IN FLAGRANTI
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Ihre Spende macht Marlènes Leben leichter.
Votre don facilite la vie de Marlène.

«Cette manifestation constituera un
moment fort de la saison estivale du
Haut-Plateau et de la région dans son
ensemble, relève Hubert Gay-Couttet,
membre du Conseil de la Fondation.
C'est là une bonne raison pour encourager un évènement de ce type qui,
de surcroît, renforce chaque année en
termes d’images son ancrage local.»
La Fondation du Casino de CransMontana est une fondation de droit

«En soutenant le Jumping Longines
Crans-Montana, reprend Hubert
Gay-Couttet, la Fondation répond ainsi
parfaitement aux exigences imposées
dans le cadre de la concession
octroyée en son temps par le Conseil

fédéral à la société du Casino de
Crans-Montana. C’est le Conseil de
Fondation – représentant les communes
de Crans-Montana, Lens et Icogne – qui
est en charge d’attribuer les différentes
subventions pouvant être allouées à un
projet ou à un autre, en fonction de la
nature des dossiers présentés chaque
année à ses membres.»
«L’attribution d’une subvention, poursuit
le membre du Conseil, n’est possible
qu’après une étude approfondie de la
faisabilité du projet, tant sur le plan
financier que pratique. Le caractère
novateur du projet est aussi étudié, tout
comme sa philosophie, par exemple, au
chapitre du développement durable.»
Depuis sa création, la Fondation du
Casino de Crans-Montana a attribué des
allocations pour plus de CHF 11 millions. «Renouvelé en 2017, le Conseil
de la Fondation du Casino a pour
objectif affiché d’encourager aujourd’hui
encore davantage toute initiative visant
à apporter un plus au chapitre du
développement touristique et culturel du
Haut-Plateau. En soutenant activement
le Jumping Longines de Crans Montana,
la Fondation montre que son aide peut
être aussi concrète que déterminante.
Que cela constitue un véritable encouragement pour tous ceux qui, à travers
différents projets, rêvent aujourd’hui de
mettre encore plus en avant l’excellence
de notre cadre de vie !»

www.cerebral.ch
Postkonto/compte postal 80-48-4

document1330498324253392724.indd 1

privé constituée le 23 juillet 2002 et
créé par les communes de Chermignon,
Icogne, Lens, Mollens, Montana et
Randogne. Elle n'a aucun but lucratif,
ni aucun caractère politique ou confessionnel. La Fondation a notamment
pour objectif de favoriser l'économie
touristique de la région à travers l’aménagement d’infrastructures, mais aussi
en soutenant directement l’organisation
d’évènements sportifs et culturels.

18.06.2015 11:57:20
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La collection Jumping Longines Crans-Montana

3963 CRANS-MONTANA

Retrouvez-nous sur

Tél. 027 481 82 82



www.le-thai.ch

info@le-thai.ch

Faites votre choix !
Une toute nouvelle gamme d'articles est à découvrir au Jumping
Longines de Crans-Montana !

SERVICE MIDI
ET SOIR
TAKE AWAY

Rendez-vous à la boutique officielle
dans le village des exposants où
vous pourrez trouver une gamme
d’articles variés et inédits. Faites votre
choix parmi les divers sweatshirts,
casquettes, polos et doudounes, ainsi
que d’autres articles aux couleurs
du concours, destinés aussi bien aux
spectateurs qu'aux cavaliers ou encore
à leurs montures.

TERRASSE
ENSOLEILLÉE
ET CHAUFFÉE

Vous souhaitez découvrir la gamme de
produits sans attendre ? Vous n’avez
pas pu vous rendre à la boutique
officielle pendant l’événement ? Pas de
problème, direction le shop en ligne:
jumpinglongines.many-ways.ch

PUB_190x130mm_Mise en page 1 11.07.17 13:33 Page1

& FILS SA
PEINTURE ET GYPSERIE
PEINTURE EN BÂTIMENTS
ISOLATION ET RÉFECTION DE FAÇADES
GYPSERIE
AVENUE DE LA GARE 6

3963 CRANS-MONTANA
Tél. 079 213 79 87 - Fax 027 481 63 81
michel.ange@netplus.ch

Route du Pas-de-l’Ours 31
3963 Crans-Montana
www.hoteletrier.ch
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Remerciements
En sus des partenaires,
les personnes et sociétés
suivantes soutiennent
le Jumping Longines
Crans-Montana
Les II Tsars · Rue Centrale 62 · 3963 Crans-Montana 2
+41 27 486 80 90 · www.summitclinic.ch · contact@summitclinic.ch
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Monsieur Armand Bestenheider
Monsieur Jelmer Bignell
Monsieur Francois Bopp
Madame et Monsieur Peter Boss
Monsieur Didier Bru
Madame et Monsieur Pierre Brunschwig
Monsieur Philippe Carle
Monsieur Nicolas Chavaz
Madame Nicole Clivaz
Monsieur Paul-Albert Clivaz
Madame et Monsieur Jean-Pierre Cots
Monsieur Patrick Dassio
Monsieur Massimiliano Di Battista
Monsieur Claude Devillard
Monsieur Manuel Espejo
Madame Laura Firmenich
Monsieur Rafaële Gargiullo
Monsieur Christophe Juillerat
Monsieur Thierry Lanöe

Monsieur Lawrence Lelaurin
Monsieur David Luyet
Madame Fanny Machiels
Monsieur Philippe Nicolle
Madame Eleonore Paschoud
Monsieur Geoffroy Relin
Monsieur Lionel Reynaud
Monsieur Pierre Robyr
Monsieur Sébastien Rosset
Monsieur Jordan Schoch
Monsieur Clément Seneca
Madame Juliette Seneca
Madame Sylvie Taillens
Monsieur Nicolas Taillens
Madame Maruhska Vitek et
Monsieur Radovan Vitek
Monsieur Hans Zaugg
Remontées Mécaniques Crans-Montana
Aminona (CMA) SA et son Président
Philippe Magistretti

Ainsi que les autorités et
services de Crans-Montana
La commune de Crans-Montana et
son Président Nicolas Féraud
La commune d’Icogne et
son Président Martial Kamerzin

La commune de Lens et
son Président David Bagnoud
L’Association des communes de CransMontana (ACCM),
son Président Martial Kamerzin et
son secrétaire général Yves-Roger Rey
Crans-Montana Tourisme et Congrès
(CMTC),
son Président Jean-Daniel Clivaz et
son directeur Bruno Huggler
Crans-Montana Exploitation et
son directeur Jacky Duc
Les autorités et services du Canton
du Valais, en particulier Frédéric Favre,
Conseiller d’État, Président du département de la Sécurité, des Institutions
et du Sport, Christophe Darbellay,
Conseiller d’État, Président du département de la Formation et de l’Economie,
Eric Bianco, Chef de Service, et Grégoire
Jirillo, Président du Fonds du Sport
La délégation valaisanne de la Loterie
Romande et
son Président Jean-Maurice Tornay

SPÉCIALISTES DE LA RÉSINE SYNTHÉTIQUE DANS LA CONSTRUCTION
Étanchéité et revêtement de sols, Assainissement d’ouvrages anciens,
Injections, Joints d’étanchéité, Assainissement du béton,
Imperméabilisation, Renforcement parasismique de structures
ELPOL VALAIS SA

Route de la Drague 18

1950 Sion

Tél. 027 203 23 27

info@elpol-vs.ch

www.elpol-vs.ch
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Partenaires

Partenaires principaux

Title Partner and Official Timekeeper

Sponsor Principal

Soutien Institutionnel

ENGAGEMENTS CARITATIFS

Partenaires

HÔTEL & SPA
RESTAURANT
BAR - LOUNGE
TERRASSE PANORAMIQUE

Partenaires MÉDIAS

PARTENAIRES LOGISTIQUES

PARTENAIRES D’EPREUVES, STANDS ET blue horse lounge

Hans Zaugg
Reitsport
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CRANS AMBASSADOR
Route du Petit Signal 3 ∙ 3963 Crans-Montana ∙ T +41 (0)27 485 48 48
www.cransambassador.ch ∙ info@cransambassador.ch

Elegance is an attitude
Simon Baker

Record collection

