
 

 
 

Shanghai Swans prennent le leadership dans la première manche 

du GCL de Saint-Tropez à Ramatuelle 

- 31 mai au 2 juin 2018 -  

 

Ramatuelle, le 31 mai 2018 – Il était très difficile de sortir avec un score vierge dans la première 

manche du GCL de Saint-Tropez qui s’est déroulé ce jeudi 31 mai à Ramatuelle lors de la cinquième 

édition du Longines Athina Onassis Horse Show. Mais cela n’a pas impressionné l’équipe Shanghai 

Swans : Pedro Veniss (Uccello de Will) et Daniel Deusser (Tabago Z), qui ont réalisé un score vierge 

en temps cumulé de 156,03.  



 

 
 

Il a fallu attendre cette 17ème équipe pour trouver les clés du parcours dessiné par Uliano Vezzani avec 

un temps accordé de 83 secondes.  Les deux cavaliers ont pris toutes les options ce qui leur a permis 

d’avoir un temps très serré tout en gérant les éléments les plus difficiles du parcours.  

« Ce n’était pas le niveau le plus élevé, mais c’était vraiment très difficile » a commenté le Belge 

Niels Bruynseels après son parcours pour les Prague Lions. Bruynseels a noté que les barres moins 

larges et les chandeliers légers utilisés sur le parcours, combinés à la longueur de la piste et à divers 

éléments accrocheurs, ce sont révélés être fatals à plusieurs équipes. Comme toutes les compétitions 

GCL, la marge d’erreur pour chaque équipe est inexistante et cela ajoute un degré supplémentaire de 

pression pour chaque concurrent.  

« (Dans ce format) chaque faute compte, ce n’est pas comme la Coupe des Nations où le plus 

mauvais score ne compte pas » a expliqué Niels Bruynseels.  

Les Miami Celtics, composé de Shane Breen (Ipswich van de Wolfsakker) et 

Jessica Springsteen (RMF Swinny du Parc), ont terminé juste derrière les Shanghai Swans avec un 

score vierge. Simon Delestre et Jérome Guery pour l’équipe Monaco Aces ont terminé à la 3ème place 

avec 4 points se plaçant ainsi pour la deuxième manche de samedi.  

En individuel, c’est Darragh Kenny avec Babalou 41 qui a remporté la victoire avec un temps de 73,37. 

La jument Oldenbourg de 13 ans est une monture relativement nouvelle pour l’Irlandais, puisqu’elle 

a pris la relève de Todd Minikus (USA) l’an dernier. La seconde place revient à Daniel Deusser  et 

Tabago Z pour l’Allemagne avec un temps de 73,87, la troisième est pour le Français Simon Delestre 

/ Hermes Ryan en 74, 69.  

C’est la première fois depuis 5 ans que le Longines Athina Onassis Horse Show a rejoint le prestigieux 

circuit Longines Global Champions Tour (LGCT) et la Global Champion League (GCL), devenant la 

6ème des 17 étapes. La finale GCL de Saint-Tropez à Ramatuelle aura lieu samedi à partir de 14h00.  

 

 

 



 

 
 

 

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 

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


 

 
 

comme emblème, la marque est implantée dans plus de 150 pays. 

 

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 
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