
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Ramatuelle, 12 septembre 2019 

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE : 
LES LOCAUX DES ST. TROPEZ PIRATES  

DÉTRÔNERONT-ILS LES LONDON KNIGHTS ? 

Le suspense est à son comble après le premier round (sur deux) de la Global Champions League, qui se 
courait cet après-midi dans le cadre du Longines Athina Onassis Horse Show. En tête au classement 
provisoire avant l’étape azuréenne, l’équipe des London Knights est sérieusement menacée par les 
locaux des St. Tropez Pirates. Sur les parcours particulièrement techniques du chef de piste italien 
Uliano Vezzani, les London Knights conserveront-ils leur avance à l’issue de ce week-end de top sport et 
de glamour ? Réponse samedi 14 septembre, aux alentours de 16h15. 

Valkenswaard United remporte le premier round, les St. Tropez Pirates en embuscade 
Technique, le parcours d’Uliano Vezzani, vous disait-on… Sur les trente-deux partants de ce premier round de la 
Global Champions League, seuls cinq couples signent le sans-faute dans le temps accordé : premier en piste, 
premier sans-faute, le Britannique Scott Brash (équipe New York Empire) associé à son Hello Mr President… 
n’ouvrait pas la voie à une longue série de clear rounds. Il faudra attendre, à sa suite, seize concurrents, pour 
avoir droit à un deuxième tour parfait. Il est signé de l’Italien Alberto Zorzi (Valkenswaard United) sur Cinsey. Le 
Belge Pieter Devos (St. Tropez Pirates), en selle sur Espoir, la Suédoise Evelina Tovek (Scandinavian Vikings) sur 
Winnetou de la Hamente Z, et l’Allemand Maurice Tebbel (Cannes Star) associé à Don Diarado, sauront seuls 
déjouer les spécificités du parcour du maestro Vezzani. Une opération qui réussit à Valkenswaard United, qui 
remporte l’épreuve, grâce au sans-faute de Zorzi et au petit « quatre points » de Marcus Ehning sur Prêt à Tout. 
Derrière, les St. Tropez Pirates (le Français Olivier Robert sur Tempo de Paban et Pieter Devos) se hissent à la 
deuxième place avec également un total cumulé de quatre points, mais un chronomètre légèrement en-deçà de 
celui des Valkenswaard United. L’équipe locale réussit toutefois son entreprise d’intimidation et affiche une forme 
qui a de quoi sérieusement inquiéter les London Knights (seize points, huit pour le Britannique Ben Maher sur 
Concona, huit également pour son co-équipier belge Olivier Philippaerts sur H&M Legend of Love) qui ne 
jouissaient que d’une minuscule avance d’un point sur les Pirates au classement provisoire de la Global 
Champions League avant le Longines Athina Onassis Horse Show. 

Dénouement de la Global Champions League de Ramatuelle - Saint-Tropez : samedi 14 septembre, à 
partir de 13h45. 

En individuel, belle opération pour le Français Olivier Perreau (hors Global Champions League) qui termine 
deuxième de l’épreuve sur GL events Venizia d’Aiguilly. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils l’ont dit 

Alberto Zorzi (Valkenswaard United) : « Je suis très heureux de cette première place par équipes dans le premier 
round de la Global Champions League de Ramatuelle - Saint-Tropez. Cinsey a très bien sauté. Mon co-équipier 
Marcus Ehning est de nouveau l’auteur d’un super tour, qui a sans doute manqué un peu de chance. Mais c’est 
un super démarrage. » 

Marcus Ehning (Valkenswaard United) : « C’était une épreuve délicate. Mon cheval Prêt à Tout a très bien sauté 
mais peut-être ai-je été trop paresseux, ce qui pourrait expliquer ma faute sur un obstacle. Mais nous terminons 
en tête et comptons bien occuper cette place samedi également. C’est super de monter sur la plus haute 
marche du podium aujourd’hui, mais il reste encore un gros second round samedi. Nous devons donc rester 
concentrés et donner le meilleur. Samedi, si nous sommes tous les deux sans-faute, alors aucune autre équipe 
ne pourra nous battre au chronomètre. » 

Résultats complets 
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-global-champions-tour-of-st-tropez-st-tropez 

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