
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Ramatuelle/Saint-Tropez, Var, 21 mai 2021 

LES MEILLEURS CAVALIERS DE SAUT D’OBSTACLES AU MONDE,  
EN MARCHE POUR LE LGCT DE RAMATUELLE/SAINT-TROPEZ  

ET LE LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW 

- LA BILLETTERIE EST OUVERTE - 

A peine de retour de Madrid, les plus grands cavaliers au monde ont rendez-vous avec le soleil tropézien et la 
plage de Pampelonne, à l’occasion de la troisième des seize étapes du Longines Global Champions Tour 2021, 
qui se tiendra du 27 au 29 mai, dans le cadre du Longines Athina Onassis Horse Show. 

Trois jours intenses de sport de très haut niveau attendent les passionnés de saut d’obstacles de retour sur les 
événements équestres. Faisant de la sécurité sa priorité absolue, le Longines Athina Onassis Horse Show se tient prêt à 
accueillir le public dans des conditions optimales de confort, dans le cadre toujours paradisiaque de ce site unique sur la 
Côte d’Azur. Transportant le spectateur dans une compétition qui n’a pas son pareil, le Longines Athina Onassis Horse 
Show est la scène des plus grands pilotes au monde, qui s’affrontent pour des dotations sans précédent et des points 
comptant pour le classement mondial Longines FEI des meilleurs cavaliers. Au-delà de l’action sur la piste, le public 
profite d’un paysage hors-du-commun, de virées shopping au sein du village des partenaires, et d’une offre 
gastronomique raffinée. 

Le programme de cette année prévoit notamment six épreuves de niveau CSI 5*, dont le célèbre Grand Prix LGCT de 
Ramatuelle/Saint-Tropez et les deux manches de la Global Champions League, compétition par équipes. Tout au long de 
la journée, les cavaliers amateurs courront les épreuves du CSI 1* qui leur seront dédiées. En tout, plus de 550 000 euros 
seront proposés à la dotation du Longines Athina Onassis Horse Show.  
L’édition 2021 du Longines Athina Onassis Horse Show sera diffusée en direct sur GCTV, de façon à offrir aux fans du 
monde entier l’opportunité de profiter au mieux de la compétition. Des commentaires et analyses d’experts ponctueront 
les tours de piste. 

Entrée gratuite tous les jours, sauf le samedi.  
Place en tribune le samedi 29 mai 2021 : 40 euros pour les adultes, 20 euros pour les moins de 14 ans. 
Global Champions Lounge : 150 euros par personne (minimum 2 personnes). Sont compris un verre d’accueil, un 
menu de trois plats (vins et boissons en sus), une place assise en bord de piste, au coeur de l’action. 
Réservations : https://shop.ticketing.cm.com/longines-athina-onassis-horse-show/ 
  

Site Internet du LAOHS : https://www.athinaonassis-horseshow.com/ 
Page Facebook du LAOHS : https://www.facebook.com/LonginesAOHS/ 
Page Instagram du LAOHS : https://www.instagram.com/longines_aohs/ 

L’ensemble des épreuves sera diffusé en live sur GCTV : https://gctv.gcglobalchampions.com/ 
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