
 

 
 

Longines, Partenaire Titre  

du Longines Athina Onassis Horse Show  

- 31 mai au 2 juin 2018 -  

 

L’histoire de Longines et celle des sports équestres s’entremêlent depuis plus de 140 ans et la marque 

horlogère suisse est partenaire de concours de saut d’obstacles depuis 1912.  

 

Longines est cette année encore au rendez-vous de la 5ème édition du Longines Athina Onassis Horse Show 

qui se tiendra sur la mythique plage de Pampelonne à Ramatuelle. Une nouvelle fois Partenaire Titre de 

l’événement, Longines sera également le Chronométreur Officiel de ce concours international de saut 



 

 
 

d’obstacles classé 5 étoiles (CSI 5*), et associera son nom à la plus importante compétition des 3 jours : le 

Longines Global Champions Grand Prix de Saint-Tropez.  

 

 

Le Longines Global Champions Grand Prix de Saint-Topez, la plus importante épreuve du  Longines 

Athina Onassis Horse Show: Samedi 2 Juin 2018 à Ramatuelle 

Le Grand Prix Longines, qui devient cette année le Longines Global Champions Grand Prix de Saint-Tropez, 

est uniquement réservé aux meilleurs couples cavaliers / chevaux internationaux du concours, autant dire 

aux plus fines cravaches. En effet, pour remporter cette compétition avec une hauteur de barres de 1,60m, le 

cavalier doit remporter un contre-la-montre. En cas d’égalité aux pénalités, il doit faire la différence lors du 

barrage contre-la-montre. Les cavaliers ne participant pas au barrage sont classés en fonction de leurs 

pénalités et de leur temps au contre-la-montre.  

 

La Montre Officielle présentée lors de l’évènement  

La Montre Officielle du Longines Athina Onassis Horse Show est le nouveau modèle Conquest V.H.P. « Very 

High Precision »*, qui constitue un nouvel aboutissement dans le domaine du quartz, en combinant 

ultraprécision, haute technicité et caractère sportif, sous le sceau de l’élégance propre à la marque.  

*Ultraprécision  

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 

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


 

 
 

/ 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. 

 

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

 

https://www.athinaonassis-horseshow.com/
https://www.longines.fr/

