
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Ramatuelle/Saint-Tropez, Var, 27 mai 2021 

DÉJÀ EN TÊTE DU CLASSEMENT PROVISOIRE GÉNÉRAL APRÈS DEUX ÉTAPES,  
L’ÉQUIPE DES SHANGHAI SWANS S’OFFRE LA PREMIÈRE MANCHE  

DE LA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE DE RAMATUELLE/SAINT-TROPEZ 

Déjà en tête au classement général après deux étapes de la Global Champions League, grâce à sa deuxième place à 
Doha et sa victoire à Madrid le week-end dernier, l’équipe des Shanghai Swans fait une belle entrée en matière dans la 
première manche de la League à Ramatuelle/Saint-Tropez. La formation, constituée de l’Allemand Christian Ahlmann sur 
Solid Gold Z et de l’Autrichien Max Kühner associé à EIC Caleo, n’a pas tremblé face à la concurrence et surtout face à 
son principal challenger, Valkenswaard United, représenté sur la Côte d’Azur par le Suédois Peder Fredricson sur H&M All 
In et l’Australienne Edwina Tops-Alexander aux commandes d’Identity Vitseroel, deuxième au classement général avant 
ce week-end, deuxième également dans cette première manche azuréenne. Ces équipes terminent toutes les deux sans-
faute sur le parcours du chef de piste français Grégory Bodo, savamment dosé, dont cinq autres équipes ne sortent 
qu’avec quatre points de pénalité. Autant dire que le suspense sera à son comble samedi après-midi, à l’occasion de la 
deuxième manche de la Global Champions League : tout, absolument tout peut encore arriver ! L’équipe «  locale » des 
St. Tropez Pirates, composée du Français Olivier Robert (Ilena de Mariposa) et du Belge Pieter Devos (Claire Z), ne 
termine que treizième sur seize de cette première manche avec dix-sept points de pénalités. 

Dénouement de la Global Champions League de Ramatuelle/Saint-Tropez : samedi 29 mai, à 14 heures. 

Dans la compétition individuelle, très belle opération pour le clan tricolore qui prend trois des quatre premières places de 
l’épreuve. Edward Levy, déjà particulièrement performant dans l’épreuve précédente, s’impose, aux commandes de 
Rebeca LS ; il devance le Lorrain Simon Delestre, moins rapide que Levy, associé à son fidèle Hermès Ryan. Le 
Rhônalpin Olivier Perreau et sa GL events Venizia d’Aiguilly sont quatrièmes, derrière le Colombien (mais français 
d’adoption !) Carlos Enrique Lopez Lizarazo, qui avait pour l’occasion engagé Evita SG Z. 

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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ILS L’ONT DIT 

Christian Ahlmann (Shanghai Swans) 
Nos deux chevaux, le mien et celui de Max, ont très bien sauté et nous ne pouvions pas entrer d’une plus belle manière 
dans la compétition et dans la Global Champions League. La piste est vraiment très différente de celle que nous avons 
fréquentée la semaine dernière à Madrid. Nous devons rester concentrés et tout donner pour la deuxième manche, 
samedi. Pour l’instant, je ne sais pas quel cheval m’accompagnera samedi, tous sont en grande forme et nous avons 
encore un jour pour y réfléchir. 

Max Kühner (Shanghai Swans) 
Si j’ai donné l’impression que le parcours était simple, rassurez-vous, ça ne l’était pas du tout. D’autant que c’était une 
nouvelle expérience pour moi, avec ce cheval qui n’a jamais couru des épreuves aussi importantes. La première fois, 
c’est toujours très excitant, en particulier dans le cas d’une épreuve par équipe : il faut tout donner pour l’équipe ! Le 
temps ne m’a pas posé de problème finalement : j’ai certes démarré gentiment, mais sur la fin, j’ai réussi à tout rattraper.  

Edward Levy 
C’est toujours très bon de remporter une telle épreuve à domicile, en France. Rebeca a été formidable aujourd’hui. Elle 
est très rapide quand elle est en piste, et entre sa vitesse naturelle, et cette ligne que j’ai sortie en sept foulées là où les 
autres en plaçaient huit, j’ai pu gagner un sacré temps. La jument est très respectueuse, ce qui me permet de prendre ce 
genre de risques. Nous avons énormément de chance de pouvoir participer à un tel concours, à Saint-Tropez ; cette 
victoire évidemment me met en confiance, d’autant que mon autre cheval est également en forme et a été troisième dans 
l’autre épreuve 5*. Le week-end s’annonce donc bon. 

	


