
 

 
 

Finale GCL de Saint-Tropez : les SHANGHAI SWANS s’accrochent 

à leur avance ! 

 

Ramatuelle, le 2 juin 2018 – Rendez-vous incontournable du luxe, le Longines Athina Onassis Horse Show 

est également une destination sportive de haut niveau.  Durant cet après-midi ensoleillé, les tribunes ont pu 

assister à une compétition de saut d’obstacles de haut niveau, lors de la finale du GCL de Saint-Tropez, qui 

s’est déroulée à Ramatuelle. Deux manches prestigieuses menées par Pedro Veniss et Daniel Deusser ont 

permis la victoire aux Shanghai Swans, faisant d’eux la seule équipe à terminer en sans faute dans une 

compétition GCL.  

Après la première manche du GCL de Saint-Tropez de jeudi dernier, les Shanghai Swans, ont été l’une des 

deux équipes a réalisé un score parfait, la deuxième étant les Miami Celtics. Les sans faute ont été difficiles à 



 

 
 

réaliser au début de la finale de samedi avec les obstacles de 1,55 / 1,60m sur un parcours réalisé par Uliano 

Vezzani – surtout sur les obstacles 8 et la distance entre le 11 et le 12 : véritable casse-tête, 20 tours auraient 

été nécessaires pour le résoudre.  

Les seuls couples à y être parvenus ont été Pedro Veniss et l’étalon Français Selle de 14 ans Quabri de l’Isle, 

Daniel Deusser avec l’étalon Zangersheide de 10 ans, Tobago Z.  

« Pour être honnête, les obstacles étaient assez imposants aujourd’hui » a indiqué Daniel Deusser. « C’est 

une petite piste ici, donc les obstacles s’enchaînent assez vite. Même dans les virages, nous n’avions pas le 

temps de respirer. A mon avis, c’était la plus grande difficulté de cette épreuve. » 

Bien que ravis de leur victoire, les Swans envisagent déjà de se qualifier pour la finale de la Ligue lors du 

Global Champions Playoffs, qui se dérouleront à Prague du 13 au 16 décembre 2018. "Bien sûr les Playoffs, 

sont l'objectif de cette année, alors nous allons continuer à nous battre pour cela ", a dit Pedro Veniss.  

 

Une fois de plus, ce samedi, les London Knights, composés de Ben Maher (Winning Good) et Olivier 

Philippaerts (H&M Legend of Love) ont terminé sur le podium, ajoutant seulement quatre points à leur score 

actuel et prenant la deuxième place dans la GCL de Saint-Tropez. La troisième place a été attribuée à Roger 

Yves Bost (Sunshine du Phare) et Carlos Enrique Lopez Lizarazo (cette fois sur Admara 2) qui a permis à 

Chantilly Pegasus, actuellemeny 16ème, d'améliorer son ranking . 

Avec 134 points au total, soit 16 de plus que leur plus proche rival, Valkenswaard United, avec 118 points, les 

London Knights ont une bonne avance et maintiennent leur position de numéro 1 au classement. Grâce à leur 

victoire du jour, les Shanghai Swans passeront de la quatrième à la troisième place. 

Dans la compétition individuelle, Carlos Enrique Lopez Lizarazo/ Admara 2, avec un temps de 64.99 

secondes, a également obtenu la première place pour la Colombie. L'Égyptien Sameh El Dahan et son fidèle 

partenaire, Suma's Zorro, ont arrêté le chrono à 66,69 secondes, prenant la deuxième place. L’Espagnol 

Sergio Alvarez Moya et Charmeur ont terminé troisième avec 67,92. 

Egypt’s Sameh El Dahan and and trusted partner, Suma’s Zorro, stopped the clock at 66.69 seconds, taking 

second. Spain’s Sergio Alvarez Moya and Charmeur finished third with 67.92. 

Prochaine étape : la Global Champions League remonte la Côte d'Azur jusqu'à Cannes, la prochaine étape de 

la tournée, où la compétition se poursuivra la semaine prochaine (du 7 au 9 juin). 



 

 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 

cliquez ici  

 

ACCÈS À LA PHOTOTÈQUE: 

cliquez ici  

A PROPOS DU LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW 

 

Labellisé 5 étoiles (CSI5*), gage d’excellence et de performances sportives, cet évènement est orchestré par 

Athina Onassis. Le Longines Athina Onassis Horse Show est installé en France depuis 2014, sur la 

magnifique plage de Pampelonne à Ramatuelle, associée à la plus célèbre jet-set internationale et au « 

Mythe de Saint-Tropez ». 

 

Le Longines Athina Onassis Horse Show, qui se déroulera du 31 mai au 2 juin 2018, proposera deux 

concours, de niveaux différents, pour une dotation globale de 617 000 euros. Les meilleurs couples cavaliers 

/ chevaux de la planète s'affronteront dans les 6 épreuves du CSI 5*, toutes comptant pour le classement 

mondial Longines – dont l’épreuve phare, le Longines Global Champions Grand Prix de Saint-Topez, 

doté de 300 000 euros – et la nouvelle Global Champions League, où les meilleurs cavaliers de différents 

pays s’uniront pour concourir dans la même équipe, assurant des compétitions incroyables au cours d’une 

saison de championnat. 

 

Les 9 épreuves du CSI 2* seront réservées aux cavaliers amateurs, qui auront le privilège de concourir sur la 

même piste que les plus grands cavaliers. Au total, une centaine de cavaliers et près de 200 chevaux sont 

attendus à Ramatuelle, représentant plus d'une vingtaine de nations.  

 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.athinaonassis-horseshow.com  

 

A PROPOS DE LONGINES - PARTENAIRE TITRE DE L’ÉVÉNEMENT 

 

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 ou 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. 

 

https://www.athinaonassis-horseshow.com/
https://drive.google.com/drive/folders/0B-wr0A4iRtksN2xoMDg0LVBhdnc
https://www.athinaonassis-horseshow.com/


 

 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.longines.fr  

 

 

CONTACT PRESSE – AGENCE suPR ! 

Véronique Wasa & Céline Pardo  

vwasa@supr-agency.com et   cpardo@supr-agency.com et 

+ 33 (0)6 52 22 69 07 - + 33 (0)6 52 08 13 66 

https://www.longines.fr/
mailto:vwasa@supr-agency.com
http://cpardo@supr-agency.com

