
 

 
 

LORENZO DE LUCA et DE FLIPPER remportent leur première 

victoire dans le Prix Julius Baer CSI5* 

 

Ramatuelle, le 1er Juin 2018 – Alors que le soleil commençait tout juste à décliner sur la plage de 

Pampelonne à Ramatuelle,  la compétition a réchauffé l’atmosphère avec le Prix Julius Baer CSI5* du Longines 

Athina Onassis Horse Show ce vendredi 1er juin.  

Cette première partie d’épreuve a démontré que ces nombreux cavaliers de hauts niveaux associés à leurs 

nouvelles montures, ont été dignes des plus grands. Parmi eux, le vainqueur, l’Italien Lorenzo de Luca associé 

à son hongre KWPN De Flipper, nous a montré son fort potentiel sportif.  



 

 
 

« Pour De Flipper et moi, il s’agit de notre premier barrage à ce niveau », déclare Lorenzo de Luca. « Ce cheval 

est très respectueux, il est incroyable. Très concentré, il a tout donné pour moi aujourd’hui ».  

Le chef de piste Uliano Vezzani, a connu plus de difficultés que prévu : plus d’un quart des concurrents étaient 

passé avant qu’ Olivier Philippaerts et Extra réalisent un parcours sans faute. 

Seulement dix couples ont accédé au barrage, parmi eux de nombreux couples formés depuis moins d’un an. 

Dans le Top 5, on retrouve :  de Luca/ De Flipper, la Tchèque Anna Kellnerova/Silverstone G, et l’Italien  

Alberto Zorzi / Ulane de Coquerie. 

Le barrage offrait de nombreuses options dans les lignes et les virages multiples avec la possibilité d’enlever 

une ou deux foulées. Le public était enthousiasmé. Au final,  la compétition s’est achevée avec Lorenzo de Luca, 

le Hollandais Harrie Smolders/Zinius, et le Français Simon Delestre/Chesall Zimequest – qui a déjà remporté 

hier le Prix McLaren Monaco.  

Harrie Smolders, l’actuel numéro 1 mondial a placé la barre très haut avec un chrono de 34,29 sec. Lorenzo de 

Luca a amélioré ce temps de parcours en serrant tous ses virages et arrête le chrono à 33,93 sec. L’Italien à 

toute fois été éclipsé par Simon Delestre qui a terminé avec un temps de 33, 69sec.  Mais ce dernier a été 

disqualifié lorsque les commissaires ont découvert une petite égratignure d’éperons à sa sortie de piste. De 

Luca a récupéré la première place, Harrie Smolders le deuxième, et Alberto Zorzi la troisième. 

La compétition 5 étoiles se poursuit demain samedi 2 juin au Longines Athina Horse Show avec la finale GCL 

de Saint-Tropez à partir de 14h25, suivi du Longines Global Champions Grand Prix de Saint-Tropez à 

Ramatuelle, à 18H10.  

 

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 

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


 

 
 

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. 

 

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