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« UNE ALCHIMIE PARFAITE ENTRE LES PLUS GR ANDS ATHLÈTES, CHEVAUX 
ET CAVALIER S, ET DES SITES RE MARQUABLES PARTOU T DANS LE MONDE »

Longines Athina Onassis Horse Show, et nous vous remercions 
chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez.

Je remercie également notre hôte pour cet événement, Roland 
Bruno, maire de Ramatuelle, qui ouvre les portes de sa si chaleureuse 
commune aux passionnés du monde entier.

Pour terminer, je souhaite rappeler l’honneur qui est le mien de 
pouvoir célébrer, à vos côtés, le top sport dans l’un des lieux que 
je préfère sur Terre. Je vous souhaite ainsi à tous une merveilleuse 
semaine, et le meilleur dans ce que vous entreprenez.

Athina Onassis
Présidente du Longines Athina Onassis Horse Show

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons, cette 
année encore, sur la magnifique plage de Pampelonne, pour célébrer 
ensemble cette nouvelle édition du Longines Athina Onassis Horse 
Show. Après une année sans précédent, nous sommes plus que 
jamais conscients de la chance que nous avons de nous retrouver 
sur ce site unique de Ramatuelle  ; plus que jamais, nous saluons 
l’engagement des cavaliers, entraîneurs et passionnés qui continuent 
de rendre possible la tenue de cet événement si particulier.

Cette année encore, nous nous réjouissons de faire partie du 
Longines Global Champions Tour, LGCT, en accueillant la troisième 
des seize étapes 2021. En présentant le meilleur de ce que peuvent 
offrir les sports équestres, le LGCT parvient à créer une alchimie 
parfaite entre les plus grands athlètes, chevaux et cavaliers, et des 
sites remarquables partout dans le monde.

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à notre Partenaire-
Titre, la marque horlogère suisse Longines, ainsi qu’aux partenaires 
corporate et médiatiques qui nous accompagnent cette année 
encore. Votre soutien est essentiel au succès sur le long terme du 
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Avez-vous hâte de retourner sur la Riviera française pour le 
Longines Global Champions Tour de Ramatuelle/Saint-Tropez ?
 
C’est toujours un réel plaisir d’être à Saint-Tropez pour le Longines 
Athina Onassis Horse Show qui comprend la troisième étape du 
Longines Global Champions Tour. Cette compétition de saut 
d’obstacles verra certains des meilleurs cavaliers et chevaux au monde 
s’affronter sur la légendaire plage de Pampelonne, caractérisée par ses 
eaux turquoise. 

Qu’est-ce qui rend le Longines Athina Onassis Horse Show si 
iconique ? 

Le Longines Athina Onassis Horse Show est synonyme d’élégance 
et apparaît comme la parfaite illustration du slogan de Longines 
« Elegance is an Attitude ». Prenant place sur la somptueuse Presqu’île 
de Saint-Tropez, il constitue un rendez-vous immanquable pour les 
différentes nations représentées. 

Quelle est la Montre Officielle de cet événement ? 

L’étape de la Riviera française pour la série 2021 est l’occasion idéale 
pour mettre en avant un modèle de la collection La Grande Classique 
de Longines. Cette ligne constitue le symbole de l’élégance classique 
et du raffinement intemporel de Longines et se caractérise par son 
profil très mince et sa riche palette d’exécutions. Destinée à un public 
féminin et masculin, cette collection emblématique s’affiche au poignet 
de celles et ceux qui savent apprécier les valeurs sûres.

Matthieu Baumgartner
Vice-Président Marketing de Longines  

« UN RENDEZ-VOUS IM MANQUABLE POUR LES DIFFÉRENTES
NATIONS REPRÉSENTÉES »
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C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons sur la troisième 
étape du Longines Global Champions Tour et de la Global Champions 
League 2021, qui ont pour décors l’environnement enchanteur de 
Ramatuelle/Saint-Tropez.

Je le sais, nous avons tous hâte de pouvoir à nouveau profiter de 
l’incroyable spectacle que propose le top niveau du saut d’obstacles. 
Pour cela, nous avons mis en place des protocoles sanitaires et de 
sécurité stricts, de façon à ce que tous, nous nous protégions les uns 
les autres. Soyez assurés de malgré tout vivre une expérience unique, 
avec un niveau sportif rare, que ce soit parmi les épreuves individuelles 
du Longines Global Champions Tour ou avec les équipes de la Global 
Champions League. Les chefs d’équipes et cavaliers sont motivés 
comme jamais et tous ont déjà en tête les finales et les GC Playoffs de 
Prague, en novembre prochain.

Notre événement bénéficie, ici à Ramatuelle/Saint-Tropez, dans le 
cadre du Longines Athina Onassis Horse Show, d’un formidable cadre, 
sur la Côte d’Azur, et les St. Tropez Pirates, l’équipe «  locale  » de la 
Global Champions League, est prête à en découdre, face à d’autres 
formations tout aussi redoutables. Je vous invite à surveiller de près 
couples et équipes parce que croyez-moi, il va y avoir du sport dans les 
prochains mois ! 

Je tiens à sincèrement remercier Longines, notre Partenaire-Titre 
et Chronométreur Officiel, pour la fidélité de son engagement à nos 
côtés. Je remercie également l’ensemble des partenaires qui nous 
accompagnent partout dans le monde et sur cette étape de Ramatuelle/
Saint-Tropez en particulier. Les fans et passionnés du monde entier 
pourront suivre en direct cette nouvelle saison sur GCTV  ; des 
contenus inédits, des analyses et des accès aux coulisses les attendent 
cette année.

Jan Tops
Fondateur et Président, Longines Global Champions Tour et GCL 

« HÂTE DE POUVOIR À NOUVE AU PROFITER DE L’INCROYABLE SPECTA-
CLE QUE PROPOSE LE TOP NIVE AU DU SAU T D’OBSTACLES »
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À Ramatuelle, entre la dune de la plage naturelle de Pampelonne 
restaurée et la plaine viticole, les embruns transportent leur sel et la vie 
s’exprime généreusement. 
Installer une rencontre sportive de premier ordre dans cet espace 
naturel remarquable est une prouesse parfaitement accomplie par les 
équipes du Longines Athina Onassis Horse Show. 
Toutes et tous respectent et apprécient l’esprit du lieu qui sait tant leur 
apporter et inspirer leurs performances.
La commune s’engage à leurs côtés pour que vive cette manifestation 
sportive et élégante qui s’intègre parfaitement avec le niveau d’exigence 
imposé dans ce milieu unique. 
La puissance du cheval, la majesté de son allure, la grâce des cavaliers, 
l’harmonie de leur complicité, nous offrent des moments de grâce 
dont nous avons besoin. Je remercie la cavalière Athina Onassis qui 
est à l’origine de cet événement, Denis Monticolo pour l’excellence 
de l’organisation, les cavaliers internationaux qui nous font vivre ces 
moments de pureté sur leurs magnifiques montures. 
Cette compétition place la saison 2021 sous les meilleurs auspices. 
Après une année de restrictions, cette septième édition apporte l’élan 
du renouveau, cet art de vivre qui nous est cher, où le sport côtoie 
le raffinement et où le très haut niveau accueille généreusement le 
public.  Je souhaite que les conditions sanitaires permettent d’ouvrir 
les portes de ce horse show aux amateurs comme aux spécialistes pour 
venir apprécier les exploits et découvrir cet univers qui nous fait rêver.

Bonne compétition à toutes et tous !

Roland Bruno
Maire de Ramatuelle

En associant le meilleur du saut d’obstacles de top niveau à 
l’environnement iconique de la Côte d’Azur, le Longines Athina 
Onassis Horse Show est devenu un rendez-vous incontournable du 
jumping mondial, particulièrement attendu par les passionnés et 
les habitants de la région. Après une interruption d’un an, nous ne 
pouvons cacher notre enthousiasme à l’idée de retrouver Ramatuelle, à 
l’occasion de la troisième étape du Longines Global Champions Tour. 
Je tiens ici à remercier l’ensemble des personnes qui nous soutiennent 
et nous accompagnent, à commencer, bien sûr, par Longines, le 
précieux Partenaire-Titre de l’événement depuis tant d’années. Nous 
sommes également particulièrement reconnaissants de la fidélité de 
nos partenaires corporate, médiatiques et locaux, dont la confiance 
sans faille, année après année, nous permet d’inscrire le Longines 
Athina Onassis Horse Show dans la durée, dans ce lieu absolument 
mythique.
Je ne saurais oublier en ces lignes de remercier très chaleureusement 
la marraine de l’événement, à qui elle donne son nom, Athina, pour 
sa passion et son dévouement contagieux, non seulement pour ce 
concours, mais également pour le saut d’obstacles en général.
Enfin, mais il est si précieux, je tiens à saluer le team qui m’entoure, ici, 
en France, pour le remarquable travail qu’il fournit pour donner vie à 
ce rendez-vous. Après une saison qui a vu les défis se multiplier, durant 
laquelle cette équipe a affronté vaillamment bien des obstacles, qu’elle 
soit assurée de mon admiration et de mon respect le plus total.
Bienvenue alors à tous ! Je vous souhaite une formidable édition 2021 
du Longines Athina Onassis Horse Show !

Denis Monticolo
Directeur de l’événement

« INSTALLER UNE RENCONTRE SPORTIVE DE PRE MIER ORDRE DANS CET 
ESPACE NATUREL RE MARQUABLE EST UNE PROUESSE »

« NOUS NE POUVONS CACHER NOTRE ENTHOUSIA SME À L’IDÉE DE RE-
TROUVER R A MATUELLE, À L’OCCA SION DE L A TROISIÈ ME ÉTAPE DU LON-
GINES GLOBAL CHA MPIONS TOUR »
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100 CAVALIERS

22 NATIONALITÉS

100 GROOMS

200 CHEVAUX

4 VÉTÉRINAIRES

200 PERSONNES EN CHARGE DE L’ORGANISATION

25 BÉNÉVOLES

1500 TONNES DE SABLE

300 HEURES DE MONTAGE

1500 BALLOTS DE COPEAUX

400 BOTTES DE FOIN

100 CAMIONS POUR CHEVAUX 

PLUS DE 550 000 EUROS DE DOTATION

LE LONGINES ATHINA ONA SSIS HOR SE SHOW
EN QUELQUES CHIFFRES
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LONGINES GLOBAL CHA MPIONS TOUR
7E ÉDITION DU LONGINES ATHINA ONA SSIS HOR SE SHOW

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

L E S  M E I L L E U R S  C AVA L I E R S  D E  S AU T  D ’O B S TA C L E S  AU  M O N D E , 
E N  M A R C H E  P O U R  L E  L G C T  D E  R A M AT U E L L E / S A I N T-T R O P E Z 

ET  L E  L O N G I N E S  AT H I N A  O N A S S I S  H O R S E  S H O W

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.

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 également 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. Ré-imaginé pour l’édition 2021 du Longines 
Athina Onassis Horse Show, le Global Champions Lounge propose 
une cuisine italienne de première classe, et une vue plongeante sur 
la piste.
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LE LONGINES ATHINA HOR SE SHOW,
3E ÉTAPE DU LONGINES GLOBAL CHA MPIONS TOUR

ET DE L A GLOBAL CHA MPIONS LE AGUE

compétition différents pour les cavaliers professionnels et amateurs, 
avec une dotation totale supérieure à 550 000 €. Six épreuves CSI 5* 
accueillent les meilleurs couples mondiaux de chevaux et cavaliers, 
avec pour objectif de gagner des points pour le classement Longines. 
Parmi celles-ci  : Longines Global Champions Grand Prix de Saint-
Tropez, avec une dotation de 300 000 €, et la compétition par 
équipes de la Global Champions League. 

L’événement propose également une série d’épreuves CSI 1* 
dédiées aux cavaliers amateurs, qui jouissent ainsi du privilège et de 
l’opportunité de concourir aux côtés des plus grands noms du sport 
équestre.

Le Longines Athina Onassis Horse Show est l’une des compétitions 
de saut d’obstacles les plus importantes au monde. Sponsorisé par 
la marque horlogère suisse Longines et orchestré par la cavalière 
Athina Onassis, cet événement exceptionnel est une date privilégiée 
dans l’agenda de l’élite du sport équestre. 

Pour la septième année, le Longines Athina Onassis Horse Show 
(LAOHS) revient sur la célèbre plage de Pampelonne à Ramatuelle, 
du 27 au 29 mai 2021. Bien connu pour sa beauté idyllique, ce site a 
longtemps été l’une des étapes préférées de la jet-set. 

Mêlant glamour et sport de haut niveau, l’événement se déroule à 
deux pas de la mer, sur une plage ombragée par les pins. Chaque 
année, des installations de très haut niveau sont construites 
spécialement pour l’occasion. Parmi celles-ci  : une piste principale 
pour les compétitions, un paddock d’entraînement, des écuries au 
confort maximal, un village et une zone VIP, des restaurants, des 
bars, des boutiques et bien plus encore. 
Le Longines Athina Onassis Horse Show comprend deux niveaux de 
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LES CAVALIER S DE L A SEPTIÈ ME ÉDITION
DU LONGINES ATHINA ONA SSIS HOR SE SHOW CSI 5*12

FEGAIER , Sadri - Cascais Charms
LEVY, Edward
PERREAU, Olivier
ROBERT, Olivier - St. Tropez Pirates
SADRAN, Jeanne - Monaco Aces
SCHUMACHER , Titouan - Doha Falcons

GRANDE-BRETAGNE
MAHER , Ben - London Knights
MOFFITT, Emily - London Knights
WILSON, James - Scandinavian Vikings

IRLANDE
BREEN, Shane - New York Empire
DUFFY, Michael

JAPON
KAWAI, Mike - Doha Falcons

NORVÈGE
GULLIKSEN, Geir - Scandinavian Vikings

PAYS-BAS
BLES, Bart - Hamburg Giants
PALS, Johnny - Miami Celtics
SMOLDERS, Harrie - Paris Panthers
VAN DER VLEUTEN, Maikel - Madrid in Motion

POLOGNE
OPLATEK, Andrzej - Miami Celtics

PORTUGAL
ALMEIDA, Rodrigo Giesteira - Hamburg Giants

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
KELLNEROVÁ, Anna - Prague Lions

SUÈDE
FREDRICSON, Peder - Valkensward United
VON ECKERMANN, Henrik - Scandinavian Vikings

ALLEMAGNE
AHLMANN, Christian - Shanghai Swans
BEERBAUM, Ludger - Berlin Eagles
HOUSTON, Philip - Doha Falcons
KLAPHAKE, Laura - Berlin Eagle
OSTERHOFF, Zoe - Hamburg Giants
SCHLÜSSELBURG, Sven - Cannes Stars

AUSTRALIE
TOPS-ALEXANDER , Edwina - Valkensward United

AUTRICHE
KÜHNER , Max - Shanghai Swans

BELGIQUE
BRUYNSEELS, Niels - Prague Lions
DEVOS, Pieter - St. Tropez Pirates
PHILIPPAERTS, Nicola - London Knights
THOMAS, Gilles - Valkensward United
VAN DER STRATEN, Cindy - Madrid in Motion
VERLOOY, Jos - Monaco Aces

BRÉSIL
MODOLO ZANOTELLI, Marlon

CHILI
COVARRUBIAS, Agustin - Cannes Stars

COLOMBIE
LOPEZ LIZARAZO Carlos Enrique - Cascais Charms
LOPEZ RENÈ - Cascais Charm

EGYPTE
EL DAHAN, Sameh - Cannes Stars
NASSAR , Nayel - Paris Panthers

ESPAGNE
ALVAREZ MOYA, Sergio - Prague Lions

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
PORTER , Lucas - Shanghai Swans
SMITH, Spencer - New York Empire

FRANCE
BOST, Roger-Yves
CERNIN, Benoît
DELESTRE, Simon
DELMOTTE, Nicolas
EPAILLARD, Julien - Monaco Aces

1 Liste au 14 mai 2021, susceptible de changements
2 Lorsque le cavalier est membre d’une équipe de la Global Champions League, l’équipe figure à côté du nom du cavalier.
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LE LONGINES GLOBAL CHA MPIONS TOUR

Depuis 2018, le Longines Athina Onassis Horse Show a rejoint les rangs 
du prestigieux Longines Global Champions Tour. Le Longines Global 
Champions Tour 2021 a été lancé en mars ; tout au long de la saison, les 
meilleurs cavaliers de la planète se disputeront les 25,9  millions sur la 
même ligne d’euros proposés sur l’ensemble du circuit par le LGCT et la 
GCL. Le prestige du titre est bien sûr déjà dans tous les esprits.

En plus de la course aux points pour le classement général, les athlètes 
livreront bataille pour leur place dans les très convoités GC Playoffs de 
Prague, ultime confrontation à laquelle ne seront conviés que les plus 
fins pilotes, prévue cette année en novembre, à l’O2 Arena de la capitale 
tchèque. A Prague, les gagnants de chaque Grand Prix LGCT de la 
saison participeront au Super Grand Prix Longines Global Champions 
Tour, dernier face à face entre les tous meilleurs.

Doha, au Qatar, a ouvert la saison 2021, qui passera ensuite par 16 
destinations iconiques, sur quatre continents, pour s’achever par la 
finale de Shanghai en Chine, où sera couronné le champion de l’année.
Les meilleurs cavaliers internationaux de saut d’obstacles forment, avec 
leurs chevaux, de véritables couples, constitués pour briller sur ces 
compétitions spectaculaires qui font la saison du LGCT. Point d’orgue 
de chaque événement : le Grand Prix LGCT. 

Qui participe à ce championnat ?

Les meilleurs cavaliers du monde ont accès aux épreuves des 16 
rendez-vous du LGCT. Sur chaque étape, ils marquent des points 
et s’affrontent pour la dotation de plus de 300 000 € proposée sur 
chaque Grand Prix LGCT.

Pour commencer…

Chevaux et cavaliers entament chaque concours par des épreuves 
intermédiaires de niveau CSI 5*. Ces épreuves permettent aux 
montures de s’acclimater et de s’adapter à chaque nouveau site, au 
sol de la carrière, en herbe ou en sable, aux dimensions de la piste et 
à tous les éléments environnants de la compétition. Elles permettent 
également aux cavaliers de déjà convoiter les généreuses dotations de 
chaque épreuve du circuit.

Quels cavaliers courent le Grand Prix LGCT ?

Sont qualifiés les 35 meilleurs cavaliers, classés en fonction des 
pénalités (fautes à l’obstacle et dépassement de temps) écopées sur 
l’épreuve précédant le Grand Prix LGCT, qui fait également office 
de seconde épreuve du GCL, le samedi. Dans l’ordre inverse du 
classement de cette épreuve qualificative, les chevaux et cavaliers 
prenant part au Grand Prix LGCT sautent un premier parcours sur 
des cotes de 1,55/1,60m. Les couples terminant ce premier parcours 
sur un score vierge de toute pénalité, ou bien les couples à égalité avec 
le minimum de points de pénalité si personne n’est parvenu à signer 
le sans-faute initial, s’affrontent dans un barrage au chronomètre, sur 
un parcours plus court que le premier, sur lequel se joue la victoire.

Comment fonctionne le système de notation ?

Des points sont attribués à chacun des 35 cavaliers, en fonction de 
leurs résultats dans le Grand Prix LGCT de chaque événement. Les 
huit meilleurs résultats de chaque cavalier sont pris en compte pour 
calculer leur classement général sur le championnat ainsi que leur 
part de la dotation bonus, attribuée à l’occasion de la finale du circuit 
à Shanghai.

Quid du Super Grand Prix LGCT ? 

Il s’agit bien du niveau suprême du saut d’obstacles mondial. 
Chaque gagnant (ou son dauphin en cas de multiples victoires par 
un seul cavalier) se qualifie pour ce Super Grand Prix LGCT, disputé 
dans le cadre des GC Playoffs de Prague. En clôture d’une saison 
exceptionnelle, les meilleurs chevaux et cavaliers de la planète 
s’affronteront une dernière fois et tenteront de décrocher le titre de 
champion du Super Grand Prix LGCT.
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PALMARÈS DU LONGINES GLOBAL CHAMPIONS GRAND PRIX DE RAMATUELLE / SAINT-TROPEZ

2019 : JESSICA SPRINGSTEEN (USA)
2018 : BEN MAHER (GBR)
2017 : CHRISTIAN AHLMANN (GER) 
2016 : JOHN WHITAKER (GBR) 
2015 : MARCO KUTSCHER (GER) 
2014 : PATRICE DELAVEAU (FRA)

LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DU LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

2020 : DANIEL DEUSSER (GER)
2019 : BEN MAHER (GBR)
2018 : BEN MAHER (GBR)
2017 : HARRIE SMOLDERS (NED)
2016 : ROLF-GORAN BENGTSSON (SWE)
2015 : LUCIANA DINIZ (POR)
2014 : SCOTT BRASH (GBR)
2013 : SCOTT BRASH (GBR)
2012 : EDWINA TOPS-ALEXANDER (AUS)
2011 : EDWINA TOPS ALEXANDER (AUS)
2010 : MARCUS EHNING (GER)
2009 : MICHEL ROBERT (FRA)
2008 : JESSICA KURTEN (IRL)
2007 : NICK SKELTON (GBR)
2006 : LUDO PHILIPPAERTS (BEL)

HALL OF FA ME

L E S  P R É C É D E N T S  VA I N Q U E U R S  D U 
L O N G I N E S  AT H I N A  O N A S S I S  H O R S E  S H O W
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LE GLOBAL CHA MPIONS LE AGUE

La saison 2021 de la GCL verra les meilleurs cavaliers internationaux 
de saut d’obstacles concourir ensemble, par équipes, à l’assaut des 
honneurs d’un championnat qui les mènera aux quatre coins de la 
planète. 

Pour cette sixième saison, 16 équipes sont au départ de la GCL. Dans 
ce circuit sur lequel domine la stratégie, des champions olympiques, 
des champions du monde s’affrontent, et offrent à une poignée de 
jeunes talents de moins de 25 ans, retenus parmi les meilleurs dans 
leur catégorie d’âge, l’opportunité de concourir à leurs côtés, sur les 
plus belles pistes du monde. La GCL repose sur le concept inédit 
dans l’histoire du sport d’une compétition de très haut niveau 
par équipes, au sein desquelles évoluent des cavaliers de nations 
différentes ; le spectacle est à couper le souffle ; l’esprit du collectif se 
rit des nationalités et règne en maître d’une compétition résolument 
moderne et ultra-dynamique. Les épreuves de la GCL se déroulent 
sur deux jours, en parallèle et sur chacune des étapes du circuit 
du Longines Global Champions Tour, tout au long de la saison de 
compétition. Point d’orgue de l’année, les GC Playoffs de Prague, sur 
lesquelles les équipes s’affrontent en quart, en demi et en finale de la 
GCL Super Cup.

Pour commencer…

La première épreuve de la GCL se court le premier jour de chaque 
événement, sur des cotes de 1,50/1,55m de CSI 5*. Seuls deux 
cavaliers par équipe courent pour leur formation  ; les autres 
participent à titre individuel. L’ensemble des cavaliers au départ 
marque des points pour la ranking mondiale Longines. Les scores 
des équipes sur le premier parcours sont pris en compte pour la 
deuxième épreuve, l’enjeu restant évidemment de prendre le départ 
de cette deuxième épreuve avec un score le moins lourd possible.

Et ensuite ?

En plus des règles énoncées plus haut, notez que la seconde partie de 
la compétition est également qualificative pour le Grand Prix LGCT. 
Cette deuxième épreuve se court sur des cotes de 1,55/1,60m de CSI 
5*. Elle se tient sur chaque événement, le samedi, juste avant le Grand 
Prix LGCT. Les cavaliers engagés à titre individuel, ne courant pas 
pour une équipe, prennent le départ de l’épreuve en premiers, avec 
leur qualification pour le Grand Prix LGCT dans le viseur. À leur 
suite, les équipes de la GCL reviennent sur le devant de la scène, avec, 
au compteur, les scores cumulés de la première épreuve.  Les résultats 
des cavaliers de la GCL déterminent le score final de leur équipe, 
mais désormais, ces résultats sont également pris en compte dans leur 
qualification individuelle pour le Grand Prix LGCT.

L’équipe vainqueur de la GCL est l’équipe cumulant le moins de 
fautes et signant le chronomètre le plus rapide sur les deux manches.

A noter également

Au sein des équipes, chevaux et/ou cavaliers peuvent changer en-
tre la première et la deuxième épreuves  ; ces équipes peuvent aus-
si, bien évidemment, évoluer d’une étape du circuit à une autre. La 
stratégie pour profiter au mieux de l’ensemble des forces présentes au 
sein d’une équipe est alors cruciale : à chaque profil d’étape peuvent 
correspondre des chevaux et des cavaliers différents. Les équipes cu-
mulent des points sur chacune des étapes courues, ce qui permet de 
déterminer leur rang provisoire tout au long de ce véritable cham-
pionnat, mais aussi leur position à l’entame de la GCL Super Cup des 
GC Playoffs de Prague.

Mais alors, c’est quoi les GC Playoffs de Prague ?

Les GC Playoffs de Prague se courent en novembre ; elles constituent 
l’ultime confrontation entre les équipes de la GCL. Ces équipes s’af-
frontent pendant trois jours à l’occasion de la GCL Super Cup. Plus 
la GCL Super Cup avance, moins les équipes sont nombreuses à con-
courir pour le titre  ! Le premier jour, les équipes de la cinquième à 
la seizième position du classement provisoire, avant les GC Playoffs 
de Prague, se retrouvent pour les quarts de finale ; les huit meilleures 
sont qualifiées pour les demi-finales du lendemain. Elles sont rejoin-
tes par les quatre équipes les mieux classées à l’issue du circuit quali-
ficatif. La finale est réservée aux six meilleures équipes des demi ; elle 
sacre finalement l’équipe vainqueur de la GCL Super Cup.

Quid du marché des transferts ?

A certains moments cruciaux de la saison, les transferts sont possi-
bles pour permettre aux équipes de mettre un maximum de chances 
de leur côté, sur la route des GC Playoffs de Prague.

En route pour 2021

Cette année encore, les équipes sont constituées de six cavaliers 
(dont au moins un cavalier de moins de 25 ans). Cela signifie que l’e-
sprit de tactique et de stratégie demeure une priorité pour les chefs et 
propriétaires d’équipes, qui disposent d’un large piquet de chevaux 
et cavaliers pour chacune des étapes de la GCL. Des acteurs de tout 
premier plan, de nouvelles alliances et des formations absolument 
uniques  : plus que jamais, cette nouvelle saison promet définitive-
ment de présenter le meilleur d’un sport qui peut aussi se courir en 
équipe, dans une ambiance électrique !
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PALMARÈS DE LA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE

2019 : MADRID IN MOTION
2018 : SHANGHAI SWANS

Les locaux de l’équipe des St. Tropez Pirates entrent en piste et auront besoin de tout votre soutien pour affron-
ter la crème de la crème et s’imposer, à domicile, à l’occasion de cette passionnante GCL de Ramatuelle/Saint-
Tropez. En bleu et en blanc, les Pirates, sélectionnés parmi les meilleurs cavaliers du saut d’obstacles mondial, 
attendent les applaudissements !

Les St. Tropez Pirates embarquent à bord de cette troisième étape de la saison équipés d’une solide formation. Cette 
année, l’équipe peut compter sur le très populaire cavalier belge Pieter Devos (BEL), sur l’athlète grecque Athina 
Onassis (GRE), sur le Français Olivier Robert (FRA) et sur celle qui, en 2019, s’imposait à deux reprises dans un 
Grand Prix LGCT, Dani G. Waldman (ISR). Ils rejoignent, au sein de l’équipe, l’Allemand Daniel Deusser (ALL) et la 
jeune recrue Michael Pender (IRL). Cap sur la victoire pour les St. Tropez Pirates !

Quels cavaliers le chef d’équipe décidera-t-il de placer sur la proue du navire ? Et quelles montures seront à l’abordage 
de cette GCL de Ramatuelle/Saint-Tropez ? Il leur faudra en tout cas unir toutes leurs forces et ramer dans une même 
direction pour garder la tête hors de l’eau, à l’approche de la mythique plage de Pampelonne que comptent bien con-
quérir les meilleurs concurrents au monde.

Deuxième de ce championnat en 2019, l’équipe a un rang à tenir… et même une victoire à décrocher en 2021 ! 

LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DE LA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE

2019 : MADRID  IN MOTION
2018 : LONDON KNIGHTS
2017 : HAMBURG DIAMONDS
2016 : VALKENSWAARD UNITED

HALL OF FA ME

L E S  P R É C É D E N T S  VA I N Q U E U R S  D U 
L O N G I N E S  AT H I N A  O N A S S I S  H O R S E  S H O W

L’ É Q U I P E  L O C A L E  D E  L’ ÉTA P E  D E 
R A M AT U E L L E  /  S A I N T-T R O P E Z  D E  L A  G L O B A L  C H A M P I O N S  L E A G U E , 

L E S  S T.  T R O P E Z  P I R AT E S

Facebook : @STTROPEZPIRATES
Instagram : @STTROPEZPIRATESGCL
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M E R C R E D I  2 6  M A I

Horaire Catégorie Événement Type d’épreuve Hauteur Dotations

17h30 CSI 5* Warm-up 1 cheval par cavalier max. 60 sec. 1,45 m -

J E U D I  2 7  M A I

Horaire Catégorie  Événement Type d’épreuve Hauteur Dotations

09h00 CSI 1* Prix GCTV Deux phases (274.2.5) 1,10/1,15 m 2 000 €

10h15 CSI 1* Prix L’Opéra - Saint-Tropez Deux phases (274.2.5) 1,25/1,30 m 3 000 €

11h40 CSI 1* Prix Cavalleria Toscana Deux phases (274.2.5) 1,40 m 4 000 €

13h15 CSI 5* Prix Ramatuelle -L’essence du Sud Deux phases (274.1.5.3) 1,45 m 25 400 €

16h15 CSI 5* Global Champions League 1re manche Épreuve au chronomètre (238.2.1) 1,50/1,55 m 62 000 €

V E N D R E D I  2 8  M A I

Horaire Catégorie  Événement Type d’épreuve Hauteur Dotations

09h00 CSI 1* Prix Virtus Épreuve au chronomètre (238.2.1) 1,40 6 000 €

10h20 CSI 1* Prix HÔtel de Paris - Saint-Tropez Épreuve à barrage (238.2.2) 1,15 m 4 000 €

12h00 CSI 1* Prix HÔtel Byblos Épreuve à barrage (238.2.2) 1,25/1,30 m 6 000 €

14h10 CSI 5* Prix McLaren Monaco Épreuve au chronomètre (238.2.1) 1,45 m 25 400 €

16h20 CSI 5* Prix PremiuMares Épreuve à barrage (238.2.2) 1,50 m 51 100 €

S A M E D I  2 9  M A I

Horaire Catégorie  Événement Type d’épreuve Hauteur Dotations

09h00 CSI 1* Prix Nikki Beach Épreuve au chronomètre (238.2.1) 1,25/1,30 m 4 000 €

10h30 CSI 1* Prix Domaine La Rouillère Épreuve au chronomètre (238.2.1) 1,15 m 3 000 €

12h00 CSI 1* Prix Dolce & Gabbana Épreuve à barrage (238.2.2) GP 1,40 m 10 000 €

14h00 CSI 5* Global Champions League 2ème manche Épreuve au chronomètre (238.2.1) 1,55/1,60 m 95 000 €

17h25 CSI 5* Longines Global Champions Tour Grand Prix Épreuve à barrage (238.2.2) GP 1,60 m 300 000 €

P R O G R A M M E
P R O G R A M

P R O G R A M M E

P R O G R A M
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P L A N  D U  S I T E
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démontables ou réversibles, aux architectures intégrées au site, qui 
font la part belle aux matériaux entièrement naturels, où le bois, mais 
aussi le lin, le chanvre, le coton brut concourent à une architecture 
respectueuse de l’humain, polie avec la nature, dans une palette de 
tons pastel. Du platelage a également été posé à travers les dunes, 
des massifs paysagers plantés. En 2020, la dune a été reconstituée 
et protegée. Ramatuelle reconstituera à Pampelonne, avec l’aide du 
vent et d’un mécénat espéré, un milieu dunaire exceptionnel, une 
flore devenue rarissime, un patrimoine naturel qui était sur le point 
de disparaître. En 2021, la dernière phase d’intervention portera sur 
le traitement paysager des parkings et accès, et les anciens bâtiments 
publics seront déconstruits pour être remplacés par des installations 
démontables.

Le rêve et la fête, qui font partie intégrante de l’image de Pampelonne 
à travers le monde, continueront de bercer cette immense étendue de 
sable fin. Les établissements de bains de mer, équipés de bâtiments 
démontables, situés en front de mer, restent autorisés à accueillir 
leurs fidèles clients le soir, dans une atmosphère plus authentique 
que jamais, respectueuse du cadre naturel et du calme des lieux, en 
privilégiant l’intimiste à la pollution lumineuse du ciel nocturne 
étoilé. Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit dans ce projet de 
renaissance de Pampelonne : redonner à la nature une place toujours 
plus déterminante, pour que sur l’une belles plages du monde, les 
étoiles illuminent un nouvel avenir.

C’est sans aucun doute la plage la plus célèbre de France, l’une des 
plus connues au monde, là-même où Dieu créa la femme. Du sable 
fin sur 4,5 kilomètres, une ambiance résolument festive dans ce 
coin de paradis que les épicuriens ont fait leur dès les années 1950, 
un espace naturel remarquable à redécouvrir alors que la plage de 
Pampelonne entre de plain-pied dans le tourisme du XXIe siècle, 
libérée du bâti, décloisonnée, avec de magnifiques perspectives  : 
Pampelonne est métamorphosée, pour le plus grand plaisir des 
30 000 personnes qui viennent s’y prélasser chaque jour en saison.

Un nouveau chapitre de l’histoire de Pampelonne s’est ouvert en 
2019. La plage est en mutation, son visage naturel reprend petit à 
petit le dessus alors que trois saisons hivernales de travaux, dans 
le cadre de l’application du schéma d’aménagement conçu par la 
commune de Ramatuelle et approuvé par décret, vont permettre à de 
nouveaux établissements (2019), à la dune (2020) et aux parkings 
paysagés (2021) de se (re)faire une beauté, plus en adéquation avec 
les problématiques esthétiques et environnementales actuelles. 

A l’été 2018, le conseil municipal de Ramatuelle a ainsi sélectionné 
26 offres, correspondant à 26 concessions attribuées pour une durée 
de douze ans. 70% des exploitants sont des sortants et contribuaient 
déjà à l’âme de Pampelonne et de ses plages historiques, fréquentées 
depuis des décennies par les personnalités du monde artistique, 
intellectuel, industriel ou financier du monde entier. Jusqu’à la fin 
du printemps 2019, les anciens bâtiments ont été déconstruits et 
intégralement recyclés, pour faire place à de nouveaux bâtiments 

PA MPELONNE :
L A MY THIQUE PL AGE ENTRE DANS LE X XIE SIÈCLE
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Les trésors de la plage l’Escalet
Cette plage familiale charme avec ses rochers aux tons dégradés, son 
sable d’argent et son aspect original de cirque creusé dans la colline. 
On s’y baigne ainsi entouré de verdure et les curieux qui ouvrent les 
yeux dans l’eau y repèrent des trésors inestimables  : la jolie flore et 
faune locale.

Le nouveau visage de la plage de Pampelonne
L’année 2019 a marqué un renouveau complet de la mythique plage 
de Pampelonne qui a tant contribué à la popularité de Saint-Tropez. 
A travers la mise en place d’un schéma d’aménagement qui donne 
toute priorité à la préservation et à la restauration de la nature, la 
plage s’est ainsi transformée pour le meilleur. Elle apparaît désormais 
plus belle et plus sauvage ; fidèle à son aspect original.

Pour tout savoir sur Ramatuelle et ses animations, contactez 
l’Office du Tourisme et de la Culture.
(04.98.12.64.00 & office@ramatuelle-tourisme.com) ou visitez 
le site www.ramatuelle-tourisme.com

De la pointe des ailes du moulin, au charme du village de pierre, 
jusqu’au littoral de plages et de criques découpé, Ramatuelle 
offre à ses habitants et ses visiteurs un cadre unique où la nature 
et la culture s’épanouissent en harmonie. 

La vigie sur la colline
Restauré à l’identique sur des plans originaux datant de 1630, le 
moulin de Paillas veille fièrement sur la commune de Ramatuelle 
qu’il domine avantageusement. Lorsque l’on vient du village perché 
de Gassin, il marque l’arrivée en terres ramatuelloises en offrant un 
panorama imprenable sur la méditerranée.

Un escargot de pierres vénérables
Entre ses portes sarrasines, le vieux village déploie un charmant dédale 
de ruelles fleuries où il fait bon flâner. « Place des tambourinaires », 
« rue des amoureux », autant de noms évocateurs qui jalonnent la 
découverte de ce village médiéval bâti « en escargot », à l’intérieur 
d’une enceinte fortifiée.

Le sentier du littoral
Avec ses 16 kilomètres de côtes, entre La Croix-Valmer et Saint-
Tropez, Ramatuelle déroule un formidable ruban entre mer et ciel. 
Dans les ocres, sous les pins maritimes, dominant les eaux turquoise, 
de plage en cap et de crique en crique. La nature à l’état sauvage, tout 
simplement, la beauté rare d’un site exceptionnel et préservé.

Sublime cap Taillat
Sans doute le joyau de la commune, l’isthme naturel du cap Taillat 
ne s’offre qu’aux marcheurs ou aux plaisanciers. Pas d’accès en 
voiture pour découvrir cette « île », amoureusement retenue par un 
bras de sable blanc dans un camaïeu de bleus incroyable.

R A MATUELLE,
DE VERT ET DE RÊVE
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LONGINES
L E  P A RT E N A I R E  T I T R E  /  T H E  T I T L E  P A RT N E R

LONGINES, SPONSOR-TITRE, PARTENAIRE-
TITRE, CHRONOMÉTREUR OFFICIEL ET 
MONTRE OFFICIELLE DU LONGINES ATHINA 
ONASSIS HORSE SHOW

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 et 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. 

LA MONTRE OFFICIELLE DU LONGINES 
GLOBAL CHAMPIONS TOUR DE 
RAMATUELLE/SAINT-TROPEZ 

Lancée en 1992, La Grande Classique de Longines 
a largement contribué à forger la renommée de la 
marque au sablier ailé. Symbole de l’élégance classique 
et du raffinement intemporel de Longines, cette 
ligne se caractérise par son profil très mince et sa 
riche palette d’exécutions. Destinée à un public non 
seulement féminin mais aussi masculin, cette collection 
emblématique s’affiche aux poignets de celles et ceux 
qui savent apprécier les valeurs sûres.

La collection s’est enrichie au fil des ans, mais sans jamais 
renoncer à ses caractéristiques d’origine et notamment 
à son profil très mince qui provient de la construction 
unique de son boîtier, dont le dos sert également de 
cornes au bracelet. Une technique par ailleurs brevetée 
par Longines.

Ciselés dans l’acier, parfois sertis de diamants, ou encore 
réalisés en PVD jaune ou rose, les modèles de cette 
collection se déclinent en cinq tailles différentes pour 
s’adapter parfaitement à tous les poignets et afficher 
des styles différents. Collection phare de la marque au 
sablier ailé, La Grande Classique de Longines est le 
témoin du savoir-faire séculaire avec lequel la maison 
horlogère incarne l’élégance d’aujourd’hui. 

R E L A T I O N S  P U B L I Q U E S  L O N G I N E S  I N T E R N A T I O N A L
P U B L I C R E L A T I O N S @ L O N G I N E S . C O M  -  W W W . L O N G I N E S . C O M
L E S  D O S S I E R S  D E  P R E S S E  S O N T  D I S P O N I B L E S   S U R  M E D I A C E N T E R . L O N G I N E S . C O M /

https://www.longines.com/it/


20

LE S PA RTEN A IR E S D U LON GINE S ATHIN A ON A SSIS HOR SE SHOW

Longines

PremiuMares

McLaren Monaco

Dolce&Gabbana

Champagne Barons de Rotschild

Cavalleria Toscana

Monacair

Hermès Sellier

Hôtel Byblos

Hôtel de Paris

Nikki Beach

L’Opéra Saint-Tropez

Commune de Ramatuelle
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SUIVRE LE LONGINES ATHINA ONA SSIS HOR SE SHOW
À L A TÉLÉVISION

Le succès du Longines Athina Onassis Horse Show et du Longines Global Champions Tour est planétaire. De nombreuses chaînes de 
télévision, en France et à l’étranger, retransmettent tout ou partie de la compétition (liste au 20 mai 2021, susceptible d’évolution). 

. Eurosport

. SVT (Suède)

. Maxima TV (Russie)

. Czech TV (République Tchèque)

Highlights diffusés sur :
. Horse & Country
. Country TV (Nouvelle-Zélande)
. Olympic Channel
. Horse TV
. Nova TV (République Tchèque)

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 
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JUGE ÉTRANGER
FOREIGN JUDGE
Manuel Carvahlo Martins

COMMISSAIRE EN CHEF
CHIEF STEWARD
Dinario Seromenho

COMMISSAIRE ÉTRANGER          
FOREIGN STEWARD 
Thomas Hasler (SUI)

COMMISSAIRES ASSISTANTS
ASSISTANT STEWARD
Raymond Cassan
Silvia Gavornikova
Linda Tibaldo
Olivier Rousseau
Martin Sojak 
 
CHEF DE PISTE
COURSE DESIGNER
Gregory Bodo

ASSISTANTS CHEF DE PISTE
ASSISTANT COURSE DESIGNER
Eddy Castellon
Yann Royant

ÉQUIPE DE PISTE
ARENA CREW
Association MFR du Forez

SECRÉTARIAT SPORTIF
SPORT OFFICE
Longines Timing

CHRONOMÉTRAGE
TIMING
Longines Timing / Hippo data GmbH

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
RING MASTER
Nino Foltín

PRÉSENTATEURS
SPEAKERS
Steven Wilde
Philippe Lejeune

PRÉSIDENTE
PRÉSIDENT
Athina Onassis

PRÉSIDENT HONORAIRE
HONORARY PRESIDENT
Roland Bruno

DIRECTEUR DE L’ÉVÉNEMENT
EVENT DIRECTOR
Denis Monticolo

ÉQUIPE ORGANISATIONNELLE
EVENT MANAGEMENT TEAM
Sara Tanganelli
Giada Daveri
Rita Balsimini
Ludovica Colombotto Rosso
Zuzana Ciganova
Leila Garzillo 
Olivier Deplaix
Matteo Martini 
Stefano Cavatini

PHOTOGRAPHES OFFICIELS
OFFICIAL PHOTOGRAPHERS
Filippo Gabutti
Marco Villanti

CAPTATION VIDÉO
VIDEO MAKER
Gc Production
Inaria

AGENCE DE PRESSE
PRESS OFFICE
Blizko Communication

PRÉSIDENT DU JURY
GROUND JURY PRESIDENT
Carsten Soerlie

MEMBRES DU JURY
GROUND JURY MEMBERS
Anna Cini
Nicoletta Furlan
Evelyne Gaymard

DÉLÉGUÉ VÉTÉRINAIRE FEI
FEI VETERINARY DELEGATE
Dott.ssa Maria Cecilia Sgobba

RESPONSABLE VÉTÉRINAIRE
ET VÉTÉRINAIRE DE GARDE FEI
VETERINARY SERVICE AND FEI 
PERMITTED TREATING VETERINARY
Dott.ssa Marta Cominotti 
Dott. Marco Massara

MARÉCHAL- FERRANT
FARRIER
Mattia Rongoni

FOURNISSEURS OFFICIELS
OFFICIAL SUPPLIERS
Allomat
Area Creativa
AR Events 
Art Concept
Boldt 
Brightboard
Climat
Equiplus 
Go Events
Max Equestrian Productions 
MCD 
Montecarlo Accueil
Pulinova
Romicitas Flowers
Penta Events 
Saint-Tropez Limousine 
S.C.Gelido
Vivai Breschi

C O M I T É  D ' O R G A N I S A T I O N
O R G A N I Z I N G  C O M M I T T E E
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LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW
7e édition

du 26 au 29 mai 2021

ACCÈS 
Route de l’Épi, 83350 RAMATUELLE 

BILLETTERIE
Les tickets sont en vente sur : https://www.gcglobalchampions.com/en-us/tickets/2021/keep-me-informed

TARIFS 
VILLAGE

Entrée libre et gratuite tous les jours.

TRIBUNE
Entrée libre et gratuite tous les jours sauf le samedi : entrée payante pour les tribunes assises.

Tribunes assises du samedi 27 mai 2021 : 40€ pour les adultes et 20€ pour les enfants de moins de 14 ans.

CONTACT PRESSE 
Blizko Communication

Daniel Koroloff – Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12 – Courriel : daniel@blizko-communication.com

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING 
Sara Tanganelli

Courriel : sara.tanganelli@athinaonassis-horseshow.com


