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Communiqué de presse 

La fête s’annonce belle au Jumping Longines Crans-Montana 

Crans-Montana (Suisse), le 4 juillet 2019 – Après le pari réussi de passer en 4* en 2018, 
devenant ainsi le concours de montagne le plus prestigieux d’Europe, la quatrième édition 
du Jumping Longines Crans-Montana promet une nouvelle fois une fête riche en grand 
sport au cœur du Haut-Plateau. 

Une femme en tête de file 

Parmi les nombreux cavaliers à vouloir glaner la victoire lors du traditionnel Grand Prix Longines 
dimanche 14 juillet à 14h, il faudra notamment compter sur l’Américaine Kristen Vanderveen, 
meilleure athlète à faire le déplacement. La cavalière de 30 ans, qui gère ses écuries à Wellington 
en Floride depuis ses 18 ans, aura à cœur de démontrer tout son talent pour sa première 
apparition sur le site de Cry d’Er. Le Britannique Robert Whitaker, fils du renommé John et ainsi 
neveu de l’autre champion Michael Whitaker, sera également un sérieux candidat pour les places 
d’honneur tout au long des quatre jours de compétition. A noter également les présences de 
l’Irlandais Billy Twomey, vainqueur du Top Ten mondial 2011, de l’Allemand Hans-Dieter Dreher, 
lauréat des Grand Prix de ce même Jumping Longines Crans-Montana en 2012 et 2013, ainsi 
que du Français Nicolas Deseuzes, dauphin du Belge Wouter Devos dans le Grand Prix Longines 
2018 et ami fidèle de la manifestation du Haut-Plateau.  

La Suisse bien représentée 

Du côté des cavaliers helvétiques, pas moins de huit membres du cadre élite font le déplacement 
en Valais. Parmi eux, Romain Duguet et Alain Jufer, eux aussi fidèles à la manifestation, Edwin 
Smits, ambassadeur du Jumping Longines Crans-Montana, ou encore le «vétéran» Walter 
Gabathuler, sextuple médaillé par équipe aux Championnats d’Europe ! Le cavalier de 65 ans, aîné 
de cette équipe suisse à Crans-Montana, ne fera pas de cadeau à la plus jeune génération, dont 
fait notamment partie Anthony Bourquard, le protégé du champion olympique Steve Guerdat. Les 
Valaisans seront également à l’honneur lors de ce Jumping Longines Crans-Montana, puisque 
l’ambassadrice de la station Aurelia Loser sera bien évidemment en lice, ainsi que la jeune Jessica 
Dolt et les habitués Laurent Fasel et Jessy Putallaz.  

Les nouveautés 

Après le passage au niveau 4* réussi l’an dernier, 2019 est l’année de la stabilité. Le succès du 
Jumping Longines Crans-Montana se confirme à chaque édition davantage, et il est important 
de s’appuyer sur les ingrédients qui en ont fait un succès, devenant le plus important concours 
de montagne en Europe. Cet honneur a attiré de nombreux cavaliers internationaux, et le 
Jumping Longines Crans-Montana a ainsi accueilli pas moins de 20 nations, ainsi que 68% de 
cavaliers étrangers en 2018, contre seulement 32% en 2017. Pour François Besençon, 
Président, et Daniel Perroud, Directeur, il est toutefois très important de toujours faire évoluer le 
concours, et améliorer ainsi tout ce qui peut l’être. C’est pourquoi, pour cette quatrième édition, 
le paddock d’entraînement a été agrandi, et le nombre de cavaliers amateurs pouvant participer 
au CSI Amateurs a été augmenté à 60 places. Grâce au soutien du nouveau partenaire principal 
Six Senses Crans-Montana, une compétition de golf est également organisée le vendredi 12 
juillet. «Une manière de lier les deux grandes traditions estivales de notre destination: le golf et 
l’équitation», expliquent les deux organisateurs. 



Chiffres clés: 

• 280 chevaux

• 140 cavaliers

• Près de 20 nations représentées

• 1'700 tonnes de sable

• 3'100m2 de piste de concours

• 180 collaborateurs

• 12'000 visiteurs attendus

• CHF 1.8 mio de budget total

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

• 1'500 mètres d’altitude

Accréditations 

Pour des raisons d’organisation et d’accès, il est indispensable de s’accréditer. Merci d’envoyer le 
formulaire d’accréditation que vous trouverez en pièce jointe dûment rempli au service de presse du 
Jumping Longines Crans-Montana, et ce d'ici au lundi 8 juillet. 

Pour de plus amples informations: 

Aurore Favre 
Responsable presse 

media@jumpinglonginescransmontana.ch 
T +41 78 889 04 21 

Photos LDD à télécharger via le lien ci-dessous: 

we.tl/t-chMS5LFxoi 

Mot de passe: jlcm19 

Merci de mentionner les copyrights ! 

A propos du Jumping Longines Crans-Montana 

La quatrième édition du Jumping Longines Crans-Montana, concours de montagne le plus 
important d’Europe, se tiendra sur le site de Cry d’Er du 11 au 14 juillet 2019. Le concours 
accueillera une nouvelle fois un CSI4*, ainsi qu'un CSI Amateurs et des épreuves Youngster 
pour les jeunes chevaux. Le moment phare de la manifestation sera le Grand Prix Longines du 
dimanche 14 juillet à 14h00. 

Plus d’informations : 
www.jumpinglonginescransmontana.ch 
Facebook : www.facebook.com/jumpinglonginescransmontana 
Instagram : www.instagram.com/jumpinglonginescransmontana 

mailto:media@jumpinglonginescransmontana.ch
https://we.tl/t-chMS5LFxoi
http://www.jumpinglonginescransmontana.ch/
http://www.facebook.com/jumpinglonginescransmontana
http://www.instagram.com/jumpinglonginescransmontana


 

 

 

 

 

 
 

Wouter Devos & Tonik Hero 
© Jumping Longines Crans-Montana / Clément Grandjean 

 

  
Nicolas Deseuzes & Quilane de Lezeaux 

© Jumping Longines Crans-Montana / Galerie Regards 

 

 

 
 

Romain Duguet & Tipsy Girl Loisel 
© Jumping Longines Crans-Montana / scoopdyga.com 

 

  
Aurelia Loser & Romando de l’Abbaye 

© Jumping Longines Crans-Montana / Galerie Regards 

 

 

 
 

Piste 
© Jumping Longines Crans-Montana / Clément Grandjean 

  
Vue aérienne 

© Jumping Longines Crans-Montana / JF Meid 



Jeudi 11 juillet Samedi 13 juillet Dimanche 14 juilletVendredi 12 juillet

Barème A contre la montre 

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

DotAtion totAle: CHF 3'000

1  09h00   Prix du Bishorn

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.20m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

6  09h00   Prix du Zinalrothorn 

Programme Jumping Longines Crans-Montana 2019 

Jeunes Chevaux

Catégorie 1* (amateur)

Catégorie 4*

Grand Prix 4*  
Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.55m)

DotAtion totAle: CHF 112'500
épreuve comptant pour les Longines Rankings

19  14h00   Grand Prix longines

Grand Prix 1*(amateur)  
Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 2'500

18  12h00   Grand Prix de Crans-Montana

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.50m)

DotAtion totAle: CHF 36'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

10  17h00   Prix Six Senses Crans-Montana

9  14h30   Prix Barras Antoine & Fils

2 phases temps différé

(Hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 12'000

Barème A contre la montre 

(Hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 5'000

2  10h30   Prix du Weisshorn
2 phases temps différé 

(Hauteur environ 1.25m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

12  11h00   Prix Constantin SA

2 phases temps différé 

(Hauteur environ 1.30m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

7  11h00   Prix Montangero & Fils

Accumulateur avec joker

(Hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 12'000

16  09h00   Prix Jumping for Charity

Barème A contre la montre 

(Hauteur environ 1.45m)

DotAtion totAle: CHF 32'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

3  13h00   Prix emil Frey Sion

Barème A contre la montre 

(Hauteur environ 1.15m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

4  15h30   Prix Jules Rey SA

Barème A contre la montre 

(Hauteur environ 1.25m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

5  17h30   Prix Boissons Kouski

Barème A contre la montre

(Hauteur environ 1.35m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

11  09h00   Prix Bon-Génie

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

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

Barème A avec barrage

(Hauteur environ 1.30m)

DotAtion totAle: CHF 1'000

17  10h30   Prix Just World international

Barème A contre la montre 

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

DotAtion totAle: CHF 3'000

8  13h00   Prix neo Advertising

2 phases temps différé

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

DotAtion totAle: CHF 4'000

15  17h30   Prix lamy expertise

Barême A avec barrage

(Hauteur environ 1.45m)

DotAtion totAle: CHF 32'000
épreuve comptant pour les Longines Rankings

13  13h00   Prix edmond de Rothschild

14  15h30   Prix Crans-Ambassador

Barème C contre la montre

(Hauteur environ 1.40m)

DotAtion totAle: CHF 12'000



Stands
7 B+M Haus und Agrotech AG
8 Casino Crans-Montana
9 Boutique Pegase
10 Dardant
11 PARTYOF2 ITALY
12 Boutique Jumping Longines Crans-Montana
13 Galerie Regards Art Photos
14 Six Senses Crans-Montana

15 - 17 Chez Calvin
18 Renaissance Vins
19 CWD Sellier
20 Marguerite Cashmere
21 Boutique Longines
22 Peak Performance et J. Lindeberg
23 Cave Pierre Robyr et chez Erwin
38 ClipMyHorse.TV
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Communiqué de presse 
 

Longines réitère son soutien au Jumping Longines Crans-Montana 
en tant que Partenaire Titre et Chronométreur Officiel 
 
Crans-Montana (Suisse) / Saint-Imier (Suisse), 4 juillet 2019 – Après trois 
éditions couronnées de succès, Longines continue sa collaboration avec le 
Jumping Longines Crans-Montana en sa qualité de Partenaire Titre et 
Chronométreur Officiel. Auréolé d’une quatrième étoile depuis son édition 
2018, cet événement est le concours de montagne le plus important d’Europe. 
Au travers de cette compétition, qui se tient du 11 au 14 juillet 2019, Longines 
renforce son engagement de longue date envers les sports équestres. A cette 
occasion, Longines présente la montre officielle de cette édition, un modèle de 
la collection sportive HydroConquest. 
 
Cette année encore, Crans-Montana accueille d’excellents cavaliers qui 
s’affrontent au cours de compétitions passionnantes. La marque horlogère suisse 
Longines est fière d’être à nouveau le Partenaire Titre et le Chronométreur Officiel 
de cet événement. 

Cette compétition, organisée par l’association du Jumping Crans-Montana, a lieu du 
11 au 14 juillet 2019 et prend à nouveau place dans la station du Haut-Plateau, en 
plein cœur du Valais. Quotidiennement, cet événement propose plusieurs épreuves 
de niveau 4*, ainsi que 60 places à des cavaliers amateurs, suisses ou étrangers. Ce 
CSI Amateur regroupe des épreuves de 1m15 à 1m40, avec en point d’orgue le 
Grand Prix 1* Amateur. Le moment fort du programme sportif est sans aucun doute 
le Grand Prix Longines du dimanche 14 juillet, dont le cavalier vainqueur se verra 
remettre entre autres une élégante montre Longines. A cela s’ajoutent les précieux 
points à engranger pour les Longines Rankings, le classement mondial des cavaliers 
de saut d’obstacles.  

La Montre Officielle de l’édition 2019 du Jumping Longines Crans-Montana est un 
modèle de la collection HydroConquest. Sa lunette est rehaussée d’un insert en 
céramique bleu accordé à la couleur du cadran qui lui apporte éclat et modernité. 
Résistant aux rayures, il se marie à merveille avec le design totalement revisité et la 
silhouette sportive de cette collection. Ce garde-temps allie l’excellence technique et 
l’élégance traditionnelle, valeurs chères à la marque. 
 
Le partenariat entre la marque et le Jumping Longines Crans-Montana vient encore 
consolider l'engagement traditionnel de l'horloger suisse en faveur des sports 
équestres et fait de Longines un acteur majeur dans ce domaine. La passion de la 
marque horlogère suisse pour ces disciplines remonte à 1869, date de la plus 
ancienne montre Longines ornée de motifs équestres, connue à ce jour, qui inaugure 
une belle série de pièces de poche ainsi décorées. Ces liens originels entre la 



 

 

marque et les chevaux allaient évidemment conduire les horlogers de Saint-Imier à 
développer le chronométrage sportif des compétitions équestres. En 1878, la marque 
au sablier ailé développe son premier mouvement chronographe, le légendaire 20H. 
Il équipera immédiatement un boîtier orné d’un jockey et de sa monture. La 
compagnie est, de plus, partenaire de concours de sauts d’obstacles depuis 1912. 
Aujourd’hui, Longines s’engage avec passion dans le monde équestre et ses 
diverses disciplines. 
 
 
Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoir-faire 
forgé dans la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant que 
chronométreur de championnats mondiaux et partenaire de fédérations internationales, Longines a 
tissé avec les années des liens solides et durables avec le monde du sport. Renommée pour 
l'élégance de ses garde-temps, Longines est membre de Swatch Group S.A., premier fabricant 
mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme emblème, la marque est implantée dans 
plus de 150 pays. 
 
 

Relations Publiques Longines 
florie.maugeon@longines.com - www.longines.ch  

Les dossiers de presse sont disponibles sur mediacenter.longines.com/ 
 
 
 
 
 
 

Photos LDD à télécharger via le lien ci-dessous: 
 

we.tl/t-eANJ25HROU 
 

Mot de passe: longines2019 

mailto:florie.maugeon@longines.com
http://www.longines.ch/
https://mediacenter.longines.com/
https://we.tl/t-eANJ25HROU


Six Senses Résidence Crans-Montana devient l’un des 
partenaires principaux du Jumping Longines Crans-Montana 

Crans-Montana / Genève (Suisse), le 2 juillet 2019 – Six Senses Résidence Crans-
Montana, est fier et heureux d’apporter son soutien à la troisième édition du 
Jumping Longines. Un événement devenu au fil des éditions un rendez-vous 
incontournable du sport hippique, participant à la renommée de la station. Dans une 
atmosphère unique, sur fond de décor de carte postale, ces deux journées 
exceptionnelles transmettent tout ce que le sport a de plus beau : la passion, la 
combativité, le partage. 

Le « resort » Six Senses Résidence Crans-Montana devient partenaire principal du 
Jumping Longines Crans-Montana pour les deux prochaines éditions, rejoignant ainsi les 
deux autres partenaires de l’événement, Longines et la banque Edmond de Rothschild 
Suisse SA. Le concept de la manifestation hippique, l’une des plus prestigieuses, a séduit 
les propriétaires afin de prendre part à l’un des événements majeurs de la station.  

En apportant son soutien au Jumping Longines Crans-Montana, Six-Senses Crans-
Montana souhaite montrer son profond attachement à la station. Pour Aksel Azrac associé 
de 1875 FINANCE et représentant des investisseurs : « Nous sommes très honorés de 
participer à cet évènement qui se déroule sur le site exceptionnel de Cry d’Er sur lequel 
nous réalisons le Resort Six Senses Crans-Montana. Notre philosophie s’appuie sur l’idée 
de proximité avec le pays « hôte », l’environnement direct et les populations locales. En 
tant que nouvel arrivant, notre volonté était dès le départ de participer à la vie de la station, 
de vivre à son rythme, au plus près de ses acteurs. On ne peut rêver mieux que le Jumping 
Longines pour réaliser cela ». 

L’engagement de Six Senses Crans-Montana est aussi une question de sensibilité et de 
valeurs communes. Le groupe partage avec le Jumping Longines un esprit et une 
philosophie similaires, où l’exceptionnel et le prestige sont mis au service de l’exclusivité. 
Une idée bien précise de la perfection où rien n’est dû au hasard, où le 
professionnalisme, l’exigence et la rigueur sont clé. Avec cette touche d’élégance en 
plus qui fait de chaque épreuve du Jumping Longines un moment suspendu, un moment 
magique. Toute l’équipe Six Senses souhaite un excellent week-end à tous les 
participants, qu’il soit riche en émotions ! 



A propos de 1875 FINANCE 

1875 FINANCE, basée à Genève, Zurich, Luxembourg et Hong Kong, est une société d'investissement 
indépendante entièrement règlementée et un leader international dans la gestion de fortune. Avec des solutions 
d'architecture ouverte et une gamme unique d'expertises, 1875 FINANCE sert trois grands domaines 
indépendants : la clientèle privée, la gestion de patrimoine familial et la clientèle institutionnelle. Les activités de 
gestion d'actifs seront complétées par des activités de Corporate Finance et de Private Equity basées sur un 
modèle d'allocation d'actifs. Les spécialistes du patrimoine familial permettent à 1875 FINANCE de conseiller 
ses clients dans toutes les classes d'actifs. Grâce à ce modèle, la société a considérablement augmenté ses 
actifs sous gestion au cours des dernières années. Avec 75 collaborateurs, 1875 FINANCE gère des avoirs de 
dix milliards de francs suisses pour le compte de clients suisses et internationaux. 

À propos de Six Senses Hotels Resorts Spas 

Six Senses Hotels Resorts Spas exploite un hôtel, 10 projets résidentiels, 15 centres de villégiature et 31 spas 
dans 21 pays sous les marques Six Senses, Evason et Six Senses Spa. De part l'ouverture de stations, 
résidences, hôtels et spas en Autriche, au Bhoutan, au Brésil, au Cambodge, en Chine, en Inde, en Indonésie, 
en Israël, à Saint-Kitts-et-Nevis, à Singapour, en Espagne, en Suisse, à Taiwan, en Thaïlande et aux Etats-
Unis, le portefeuille de la marque triplera au cours des 5 prochaines années. Six Senses Properties partage 
l'engagement de ses dirigeants envers la communauté, qui souhaitent mettre l'accent sur le développement 
durable, le bien-être et le design, le tout avec une touche d'excentricité. Qu'il s'agisse d'une belle station 
balnéaire sur une île, d'une retraite en montagne ou d'un hôtel urbain, l'objectif à long terme est d'aider les gens 
à reprendre contact avec eux-mêmes, avec les autres et avec le monde qui les entoure.  

Pour de plus amples informations : 
Daniel Pasquier 

+41 78 620 89 57
daniel.pasquier@cmatrix.ch 

Photos LDD à télécharger via le lien ci-dessous: 

we.tl/t-ve1DDnOUHc 

Mot de passe: sixsenses 

mailto:daniel.pasquier@cmatrix.ch
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Communiqué de presse 

Le succès du Jumping Longines Crans-Montana se confirme

Crans-Montana (Suisse), le 4 juillet 2019 – C’est un honneur et un plaisir pour notre 
destination d’accueillir à nouveau le monde de l’hippisme dans le cadre du Jumping 
Longines Crans-Montana. Ce concours hippique a su se faire une place parmi les nombreux 
événements et en quatre éditions, il est devenu l’un des top events de Crans-Montana grâce 
à sa portée internationale et son professionnalisme. 

L’authenticité et la performance sont au cœur du Jumping Longines et sont des valeurs partagées 
par Crans-Montana. Mais les points communs ne s’arrêtent pas là. Le cadre exceptionnel de ce 
Concours hippique de montagne est parmi les plus spectaculaires d’Europe, et l’ambiance, 
élégante et décontractée, promet des moments privilégiés. 

Aurélia Loser, qui a intégré le cadre suisse « Elite » en 2019, a atteint une belle 2e et 8e place dans 
des épreuves comptants pour le classement mondial. Nous nous réjouissons que l’ambassadrice 
de Crans-Montana puisse évoluer et démontrer son talent à domicile et nous lui souhaitons plein 
succès pour ces épreuves. 

Les cavaliers de tous les niveaux apprécient non seulement l’organisation irréprochable du 
Jumping Longines Crans-Montana, mais aussi la diversité naturelle et culturelle de la destination. 
C’est une chance de pouvoir apprécier un mode de vie urbain, avec des expositions, de nombreux 
concerts, un casino, un cinéma et des restaurants gastronomiques, dans un cadre naturel en 
montagne. 

De plus, grâce à la MyExplorerCard, les hôtes qui séjournent au moins une nuit à Crans-Montana. 
ainsi que les propriétaires de résidences secondaires profitent de nombreux avantages. Ils auront 
notamment la possibilité d’utiliser les remontées mécaniques et les transports publics, et de 
découvrir la piscine, les pédalos, les watergames, le minigolf, le mur d’escalade, la salle de 
patinage et plein d’autres activités gratuites. 

Pour de plus amples informations: 

Sophie Clivaz 
Responsable communication 

+41 27 485 04 90
Sophie.clivaz@crans-montana.ch 

Photos LDD à télécharger via le lien ci-dessous: 

we.tl/t-grqmFJDeZc 

Mot de passe: crans2019 

Une sélection plus vaste de photos est à votre disposition via le lien suivant: 
https://www.crans-montana.ch/fr/multimedia/photos 



 

 

 

 

 

 
 

Beach Club Crans-Montana 
© CMTC / Louis Dasselborne 

 

  
Aurélia Loser, ambassadrice Crans-Montana 

© CMTC / scoopdyga.com 

 

 

 
 

Vision Art Festival, Crans-Montana 
© Ian Cox 

 

  
Bike à Cry d’Er 

© CMTC / François Panchard 

 

 

 
 

Lac Moubra, Crans-Montana 
© CMTC / Sedrik Nemeth 

  
Tièche, Crans-Montana 

© CMTC / Christian Perret 



Partenaires

PARTENAIRE TITRE ET CHRONOMÉTREUR OFFICIEL

SPONSORS PRINCIPAUX

SOUTIEN INSTITUTIONNEL

dardant

PARTENAIRES D’ÉPREUVES, STANDS ET BLUE HORSE LOUNGE

CRANS MONTANA

PARTENAIRES LOGISTIQUES

PARTENAIRES MÉDIAS

 PARTENAIRES PRINCIPAUX 

 ENGAGEMENTS CARITATIFS

PARTENAIRES




