
 

 
 

LES ÉTOILES LES PLUS BRILLANTES DU SAUT D'OBSTACLES PRÊTES À 

RIVALISER AU LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW 2018  

 

La liste des cavaliers participant au Longines Athina Onassis Horse Show (31 mai - 2 juin 2018) vient d’être 

publiée. Les talents ne vont pas manquer au cours de ces trois jours de compétition intensive qui se 

déroulera à Ramatuelle, sur la célèbre plage française de Pampelonne. 

Représentant plus de 20 nations du monde entier, les athlètes réunissent cette année des médaillés 

olympiques, des vainqueurs de la Coupe du monde de saut d'obstacles et des champions du monde comme 

d'Europe. Parmi eux, on retrouve le médaillé d'or européen 2017 en individuel et médaillé d'argent 

olympique 2016 en individuel, Peder Fredricson (Suède), le médaillé d'or par équipe des Jeux équestres 

mondiaux de 2014 et le médaillé d'argent olympique 2012 par équipe, Jur Vrieling (Pays-Bas)), le médaillé 

de bronze olympique 2012 en individuel et le médaillé de bronze européen 2017 en individuel Cian 

O'Connor (Irlande), ainsi que le vainqueur consécutif des finales de la Coupe du monde de sauts d'obstacles 

(1990-1991), John Whitaker (Grande Bretagne).   

La France, pays d'accueil de la compétition, sera également bien représentée grâce à neuf de ses athlètes 

les plus émérites, dont deux membres de son équipe médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Rio, en 2016 : 

Kevin Staut et Roger-Yves Bost. Parmi les autres meilleurs cavaliers présents, on retrouve Julien Épaillard, 

classé parmi les meilleurs cinquante cavaliers de sauts d’obstacles, et Patrice Delaveau, médaillé d'argent 

en individuel aux Jeux équestres mondiaux de 2014, ainsi que le Français Simon Delestre, qui se classe 

actuellement au septième rang mondial.  

Pour la première fois cette année, le concours hippique Longines Athina Onassis rejoint les rangs du 

prestigieux Longines Global Champions Tour (LGCT), s’imposant ainsi comme la sixième étape des 17 

prévues. Parmi les temps forts du week-end : deux manches de la Global Champions League (GCL) qui 

débuteront le jeudi 31 mai et culmineront le samedi 2 juin avec la finale du Grand Prix Longines Global 

Champions de Saint-Tropez, d'une valeur de 300 000 €.  

Les Pirates de Saint-Tropez, l'équipe locale de la Global Champions League, tenteront de défendre leur 

première place décrochée au début du mois au cours du GCL de Hambourg, où les cavaliers Laura 

Klaphake (Allemagne) et Pieter Devos (Belgique) ont remporté une victoire impressionnante, permettant aux 

Pirates de s'assurer une troisième place au classement général. À Ramatuelle, Devos sera en compétition 

aux côtés de ses coéquipières Edwina Tops-Alexander (Australie) et Athina Onassis (Grèce), à l’origine de 

ce rendez-vous.  

 

Célébrant sa cinquième année de compétition, le Longines Athina Onassis Horse Show rassemble les 

meilleurs cavaliers du saut d'obstacles mondial, lesquels s'affrontent, à quelques pas de la mer, dans l'un 

des endroits les plus prestigieux du monde. L'événement mettra en vedette six épreuves CSI5*, de même 



 

 
 

que neuf épreuves CSI2*, offrant aux cavaliers amateurs le privilège de participer, aux côtés des pros, à 

l'une des épreuves les plus attendues du calendrier de saut d'obstacles. 

Vous pouvez consulter la liste complète des cavaliers présents au Longines Athina Onassis Horse Show 

2018 ici.  

 

 

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 

 

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


 

 
 

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. 

 

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

