
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Ramatuelle, 14 septembre 2019 

JESSICA SPRINGSTEEN REMPORTE  
LE LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR GRAND PRIX DE RAMATUELLE - SAINT-TROPEZ 

LA BOSS, C’EST ELLE ! 

Exceptionnelle conclusion pour cette sixième édition du Longines Athina Onassis Horse Show, 17e étape 
des prestigieux Longines Global Champions Tour et Global Champions League ! A quelques pas de la 
mythique plage de Pampelonne, face à un public en folie, l’Américaine Jessica Springsteen remporte son 
premier Grand Prix 5* LGCT dans un barrage d’anthologie. Plus tôt dans la journée, la Global Champions 
League, le circuit par équipes, a vu son classement provisoire totalement chamboulé ! 

Global Champions League :  
victoire des Madrid in Motion,  
mais, « à domicile », les St. Tropez Pirates prennent la tête du classement provisoire 
Que de chamboulements dans le classement provisoire, à l’issue de cette 17e étape de la Global Champions 
League à Ramatuelle - Saint-Tropez !  
Alors que l’équipe Madrid in Motion (Eric van der Vleuten sur Wunschkind 19, et Maikel van der Vleuten sur 
Beauville Z), double sans-faute dans ce deuxième round (six points au final après deux rounds), vient de 
remporter l’étape tropézienne de la Global Champions League, le classement provisoire du circuit évolue.  
Les St. Tropez Pirates (Olivier Robert sur Tempo de Paban, et Pieter Devos sur Claire Z), cinquièmes aujourd’hui 
(douze points après deux rounds) occupent désormais la pole position. Les London Knights (Ben Maher sur 
Concona, et Olivier Philippaerts sur H&M Legend of Love, quatorzièmes à Ramatuelle, quarante-huit lourds 
points après deux rounds), rétrogradent à la troisième place du classement provisoire. Les Shanghai Swans 
(Peder Fredricson sur Zacramento, et Daniel Deusser sur Scuderia 1918 Tobago Z, deuxièmes avec le deuxième 
seul double sans-faute de l’épreuve, neuf points après deux rounds), se hissent à la deuxième place du 
classement provisoire de la Global Champions League.  
L’épreuve, que couraient également des couples hors Global Champions League, revient à l’Américain Kent 
Farrington sur Creedance, le plus rapide des dix-sept sans-faute. Côté français, seuls Pénélope Leprévost et 
Vancouver de Lanlore signent le parcours parfait et terminent à la onzième place. 

Ils l’ont dit : 

Eric van der Vleuten (Madrid in Motion) : « Ma jument Wunschkind 19 est exceptionnelle. Je la monte depuis 
longtemps, mais j’ai encore l’impression qu’elle progresse. Ramatuelle - Saint-Tropez marque notre deuxième 
victoire dans la Global Champions League en France, après notre victoire à Cannes. » 

Maikel van der Vleuten (Madrid in Motion) : « Bien sûr que c’est fantastique de remporter une deuxième étape 
avec mon père. Mais aujourd’hui, la famille comptait moins que la victoire. Nous devions être tous les deux sans-
faute. Peut-être que nous avons été plus chanceux que les autres, mais c’est le jeu. » 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longines Global Champions Tour Grand Prix de Ramatuelle - Saint-Tropez : 
Jessica Springsteen ou le girl power ! 
Quatorze barragistes, une seule cavalière et une victoire d’anthologie pour la fille du Boss ! Ce soir, dans le cadre 
de la sixième édition du Longines Athina Onassis Horse Show, 17e étape du Longines Global Champions Tour, 
Bruce Springsteen devra se contenter d’être le père de celle qui s’est résolument fait un prénom en remportant, 
à quelques pas de la plage de Pampelonne, son premier Grand Prix 5* LGCT. Aidée de son exceptionnelle RMF 
Zecilie, dont la maniabilité a dû faire des envieux aujourd’hui, l’amazone les a tous devancés ! Notamment le 
Belge Pieter Devos, désormais leader du classement provisoire, qui, premier barragiste, premier double sans-
faute, semblait imbattable. Mais la Boss pulvérisera d’une seconde le chronomètre de celui qu’elle relèguera à la 
deuxième place de l’épreuve. « You were f*** amazing  ! », lâchera même le maître Marcus Ehning à la grande 
vainqueur du jour. A la troisième place, également double sans-faute sur son bondissant Hermès Ryan, le 
Tricolore Simon Delestre a préféré jouer la sécurité.  
Devant des tribunes combles et électriques, la sixième édition du Longines Athina Onassis Horse Show s’achève 
donc sur une victoire américaine et sur les compliments du Président et fondateur des circuits Longines Global 
Champions Tour et Global Champions League, Jan Tops : « Le Longines Athina Onassis Horse Show est un 
exemple pour tous les concours : chaque détail est pris en compte et c’est une joie que de venir ici non 
seulement pour les cavaliers, mais également pour le public ». Des compliments qui sont allés droit au coeur de 
l’organisateur Denis Monticolo, « fier de faire partie de la  famille » du Longines Global Champions Tour et Global 
Champions League. 

Ils l’ont dit : 

Simon Delestre (FRA), troisième de l’épreuve : « Hermès Ryan a fait un super travail aujourd’hui, mais je n’aurais 
pas pu aller plus vite sans prendre de risque idiot. » 

Pieter Devos (BEL), deuxième de l’épreuve, nouveau leader du classement provisoire du Longines Global 
Champions Tour : « Je savais que je devais être dans le top 3 aujourd’hui pour battre Ben Maher et remonter en 
première place. J’ai tout donné aujourd’hui ». 

Jessica Springsteen (USA), vainqueur du Longines Global Champions Tour Grand Prix de Ramatuelle - Saint-
Tropez : « RMF Zecilie volait littéralement aujourd’hui ! Elle a sauté de façon exceptionnelle et je suis tellement 
heureuse, notamment pour ses propriétaires. J’étais la seule femme du barrage mais ça n’avait aucune 
importance : avant d’entrer en piste, je n’étais concentrée que sur ma jument et sur notre couple. J’attends 
désormais avec une immense impatience la prochaine étape du circuit, celle de New York, que je courrai donc à 
domicile. »  

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

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
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