
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Ramatuelle, 9 septembre 2019 

14 DES 20 MEILLEURS CAVALIERS AU MONDE  
ET DES NOUVEAUX CHAMPIONS D’EUROPE 

CE WEEK-END À RAMATUELLE,  
POUR LA 6E ÉDITION DU LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW 

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 

Top départ pour l’une des étapes les plus glamour du Longines Global Champions Tour, la dernière en 
France pour cette 14e saison du prestigieux circuit, avec un plateau de stars. A quelques pas de la 
célèbre plage de Pampelonne, le Longines Athina Onassis Horse Show accueillera, du 12 au 14 
septembre, 14 des 20 meilleurs cavaliers au monde, ainsi que des membres de la toute nouvelle équipe 
championne d’Europe. 

Un plateau de champions 
La mythique plage de Pampelonne est habituée aux stars… Depuis 2014, les plus grands cavaliers ont 
également élu domicile, une fois par an, là où Dieu créa la femme, à l’occasion du Longines Athina Onassis 
Horse Show. La promotion 2019 ne dérogera pas à la règle. Sur la piste éphémère de Ramatuelle, montée à 
l’occasion par les équipes de Denis Monticolo, et sur les parcours du maître italien Uliano Vezzani, les Allemands 
seront par exemple représentés par une solide délégation, dans un environnement qui généralement leur réussit. 
Ainsi, sont attendus le #3 mondial dans le classement Longines, Daniel Deusser, le Kaiser Ludger Beerbaum, 
Christian Ahlmann, #9 mondial, qui s’était imposé ici en 2017, Marco Kütscher, victorieux à Ramatuelle en 2015, 
ou encore Marcus Ehning, 19e mondial, vainqueur du circuit en 2010, entre autres. Face à eux, les hommes de la 
Mannschaft devront en découdre avec ceux qui les ont devancés sur la plus haute marche du podium, il y a trois 
semaines, lors des Championnats d’Europe Longines FEI de saut d’obstacles à Rotterdam, les Belges Pieter 
Devos, #7 mondial, Jos Verlooy, #16 mondial, troisième en individuel sur les « Europe », accompagnés de Niels 
Bruynseels, #10 mondial. D’autres grands noms du Longines Athina Onassis Horse Show et du Longines Global 
Champions Tour sont également attendus comme le #5 mondial, le Britannique Ben Maher, tenant à la fois du 
Longines Global Champions Tour Grand Prix de Ramatuelle - Saint-Tropez et du circuit, son compatriote Scott 
Brash, qui s’imposait en finale du circuit en 2014 et 2013, ou encore l’Australienne Edwina Tops-Alexander, 
victorieuse sur le circuit en 2012 et 2011. 
Côté français, les Bleus seront représentés, entre autres, par le #17 mondial Kevin Staut, Julien Epaillard (#21), 
Simon Delestre (#23) ou encore l’idole de toute une génération, la meilleure amazone tricolore au classement 
mondial, la Normande Pénélope Leprévost. 

Temps fort de ce week-end de top sport, ces cavaliers ont rendez-vous samedi 14 septembre à 17h15 
pour le Longines Global Champions Tour Grand Prix de Ramatuelle - Saint-Tropez, à la dotation de 
300 000 euros. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous derrière les Pirates ! 
Les St. Tropez Pirates, l’équipe locale de l’étape de Ramatuelle de la Global Champions League, vont tout 
donner pour remporter les honneurs d’une victoire à domicile, aidés pour cela par des cavaliers hors pair, aux 
couleurs flamboyantes, sur un thème musical reconnaissable entre mille. A la barre des St. Tropez Pirates, la star 
australienne Edwina Tops-Alexander pourra compter sur le Belge Pieter Devos et sur le Français Olivier Robert. 

Rendez-vous jeudi 12 septembre, à 16h50, pour le premier tour de la Global Champions League, et le 
samedi 14 septembre à 13h45 pour le second round. 

Ranking 2019 Longines Global Champions Tour avant le Longines Athina Onassis Horse Show 
1. Ben Maher (GBR) - 277 points 
2. Pieter Devos (BEL) - 266 points 
3. Daniel Deusser (GER) - 259 points 
4. Kevin Staut (FRA) - 239 points 
5. Maikel ven der Vleuten (NED) - 237 points 

Ranking 2019 Global Champions League avant le Longines Athina Onassis Horse Show 
1. London Knights - 288 points 
2. St. Tropez Pirates -  287 points 
3. Shanghai Swans - 277 points 
4. Miami Celtics -  267 points 
5. Madrid in Motion - 260 points 

Liste complète des participants  
https://www.athinaonassis-horseshow.com/ridershorses.php


Pour suivre le Longines Athina Onassis Horse Show sur les réseaux sociaux 
Instagram : longines_aohs 
Facebook : LonginesAOHS 

CONTACT PRESSE : BLIZKO COMMUNICATION  
Daniel Koroloff - Mob. : +33(0)6 11 02 18 12 - Courriel : daniel@blizko-communication.com 

Juliette Feytout - Mob. : +33 (0)7 50 39 37 40 - Courriel : juliette@blizko-communication.com 

Direction Communication et Marketing : Sara Tanganelli - Courriel : sara@denismonticolo.com 
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A propos du Longines Global Champions Tour 
Depuis 2018, le Longines Athina Onassis Horse Show a rejoint les rangs du prestigieux Longines Global Champions Tour. Ce 
circuit international de saut d'obstacles, créé par le médaillé d’or olympique Jan Tops en 2005, réunit les meilleurs cavaliers 
de saut d’obstacles lors de 19 étapes, célèbres pour leurs dotations sans précédent. Ce véritable championnat s'étend sur 
trois continents, comprenant des compétitions dans les plus grandes villes du monde, dont Paris, Londres, Madrid, Miami 
Beach, Shanghai et Rome. Depuis 2018, le circuit s’achève par la finale organisée à Prague, les Global Champions Playoffs.  

A propos de la Global Champions League 
Créée en 2016, la Global Champions League est le fruit de l’imagination de ses deux co-fondateurs, Jan Tops et Frank H. 
McCourt Junior. Cette compétition accueillie en parallèle du Longines Global Champions Tour lors de chacune des étapes du 
circuit, a pour objectif de réunir les meilleurs cavaliers au monde dans une compétition par équipes, à 1,60m.  
En 2019, la Global Champions League compte seize équipes de six cavaliers. Lors de chaque étape, deux membres sont 
choisis par le chef d’équipe pour représenter le groupe dans cette compétition. Une étape de la Global Champion League 
comporte deux épreuves. Le classement des équipes est élaboré en cumulant les points des deux couples sur l’ensemble 
des quatre parcours réalisés ainsi que les chronomètre des deux cavaliers lors de la seconde manche. Cette deuxième 
épreuve de la Global Champions League est également le support de qualification des cavaliers pour le Grand Prix du 
Longines Global Champions Tour. Les 35 meilleurs athlètes de celle-ci sont automatiquement qualifiés pour l’épreuve phare 
du week-end, le Longines Global Champions Tour Grand Prix.  
A l’issue des 19 étapes, les trois meilleures équipes se voient conviées pour l’ultime finale, lors des Playoffs de Prague.  

A propos de Longines 
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 International : publicrelations@longines.com - www.longines.com 
Les dossiers de presse sont disponibles sur mediacenter.longines.com/ 

INFORMATIONS PRATIQUES GRAND PUBLIC 

. Longines Athina Onassis Horse Show – Du 12 au 14 septembre 2019  

. Plage de Pampelonne – Ramatuelle, Var 

. Entrée libre et gratuite tous les jours sauf le samedi : entrée payante pour les tribunes assises. 

. Tribunes assises du samedi 14 septembre 2019 : 30€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 14 ans  

. Billets disponibles sur : www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com  

. Informations complémentaires : www.athinaonassis-horseshow.com 
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