
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Ramatuelle/Saint-Tropez, Var, 29 mai 2021 

L’EXCEPTIONNELLE JOURNÉE DE PEDER FREDRICSON,  
DOUBLE VAINQUEUR DE LA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE  

ET DU GRAND PRIX DU LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR DE RAMATUELLE/SAINT-TROPEZ 

Après sa victoire dans la Global Champions League, en tant que membre des Valkenswaard United, le cavalier 
suédois récidive et s’impose dans le Grand Prix du Longines Global Champions Tour de Ramatuelle/Saint-
Tropez, associé à son formidable Catch me Not S. Ensemble, les deux s’étaient déjà imposés dans l’épreuve 
majeure de vendredi. Un bon week-end azuréen en somme pour le Suédois… 

Trente-trois partants parmi les couples les plus en forme du monde, des obstacles aux cotes olympiques qui culminent à 
1,60m, treize obstacles pour seize efforts : le public de la septième édition du Longines Athina Onassis Horse Show de 
Ramatuelle/Saint-Tropez, hôte de la troisième étape des Global Champions League et du Longines Global Champions 
Tour, pouvait s’attendre à du très grand sport ce samedi, à quelques mètres de la mythique plage de Pampelonne. Pas 
manqué  ! Sur le parcours du chef de piste français Grégory Bodo, les sans-faute dans le premier tour se sont fait 
attendre… pour mieux laisser place à un barrage de toute splendeur avec les meilleurs, simplement les meilleurs  ! Six 
cavaliers parviennent à se qualifier, de quoi offrir un spectacle de premier rang ! 

Premiers à s’élancer dans ce barrage à six, le Néerlandais Harrie Smolders sur Monaco et le Belge Pieter Devos sur Claire 
Z sortent de piste en ayant chacun renversé une barre. A leur suite, deux Suédois, Peder Fredricson et Henrik von 
Eckerman, vont se livrer bataille, en signant tous les deux le double sans-faute. Avantage au premier qui, aux commandes 
de Catch me Not S, termine avec près d’une seconde d’avance sur le second, associé à King Edward. La victoire allait-
elle être suédoise ou française ? Derniers à s’élancer, les Tricolores Nicolas Delmotte sur Urvoso du Roch et Simon 
Delestre sur Hermès Ryan ne parviendront pas à détrôner les Scandinaves, qui terminent ainsi aux deux premières 
places. Le Lorrain Delestre monte tout de même sur la troisième marche du podium, probablement déçu d’avoir renversé 
le dernier obstacle du parcours, mais tellement fier de son exceptionnel Hermès Ryan, toujours aussi performant à seize 
ans. 

Prochain rendez-vous désormais pour ces cavaliers : le Longines Global Champions Tour et la Global Champions League 
de Valkenswaard, le week-end prochain. Ils seront de retour sur la Côte d’Azur dans un an, à l’occasion de la huitième 
édition du 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/ 
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PLUS TÔT DANS LA JOURNÉE, LA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE DE RAMATUELLE/SAINT-TROPEZ 
POUR VALKENSWAARD UNITED 

Au terme d’un incroyable suspense, l’équipe des Valkenswaard United s’impose dans la troisième étape de la Global 
Champions League, dans le cadre du Longines Athina Onassis Horse Show de Ramatuelle/Saint-Tropez. L’équipe, 
composée d’Edwina Tops-Alexander et de Peder Fredricson, était au coude à coude, à l’issue de la première manche, 
avec les Shanghai Swans (Christian Ahlmann et Max Kühner). En selle sur, respectivement, Identity Vitseroel et H&M All In, 
l’Australienne et le Suédois quittent la piste avec chacun quatre points de pénalité, soit un total de huit points, à l’issue 
des deux manches, après leurs sans-faute de jeudi. Les Shanghai Swans, également à zéro après la première manche, 
avaient ainsi droit à deux fautes maximum sur les barres, dans un tempo plus rapide que leurs concurrents. Premier des 
Swans à s’élancer, l’Allemand Ahlmann, aux commandes de Solid Gold Z, renverse une barre et laisse à son coéquipier la 
lourde tâche de sortir le sans-faute… ou bien d’aller très vite en cas de barre à terre. Dernier de l’épreuve à s’élancer, 
l’Autrichien Kühner faute à son tour avec EIC Coriolis des Isles, terminant l’épreuve à quatre points, pour un total global 
de huit points pour les Shanghai Swans. En termes de pénalités, les Valkenswaard United et les Shanghai Swans 
terminent donc à égalité, avec huit points sur l’ensemble des deux manches. Dans ce cas, le règlement précise que la 
victoire revient à l’équipe affichant le chronomètre le plus bas sur les deux tours de cette deuxième manche. Avec un total 
de 135’59, les Valkenwsaard United devancent d’un peu plus de deux secondes les Shanghai Swans, qui perdent ainsi 
leur couronne tropézienne et terminent deuxièmes. A la troisième place, les London Knights de Ben Maher et Nicola 
Philippaerts terminent avec douze points de pénalité sur l’ensemble des deux manches. Les deux cavaliers avaient choisi 
d’engager, dans cette deuxième manche, les montures qui les accompagnaient déjà en première manche : Ginger-Blue 
pour l’Anglais et Katanga v/h Dingeshof pour le Belge.  

A l’issue de cette troisième étape de la Global Champions League, Shanghai Swans conserve son leadership et est suivie 
par l’équipe des Valkenswaard United et par Madrid in Motion, troisième au classement provisoire général, dixième du 
rendez-vous de Ramatuelle/Saint-Tropez.  

Très belle opération en individuel pour les Français Delestre et Levy 
Aux côtés des deux cavaliers par équipe engagés dans la Global Champions League, leurs coéquipiers et d’autres 
cavaliers hors équipe peuvent concourir à titre individuel. Et dans la compétition individuelle, les Français ont clairement 
tiré leur épingle du jeu. Simon Delestre sur Hermès Ryan termine premier de l’épreuve, devant Nicola Philippaerts, engagé 
avec l’équipe des London Knights, et Edward Levy, troisième sur Rebeca LS, qui signe décidément un superbe week-
end tropézien. Le classement individuel de la Global Champions League, qualificative pour le Longines Global Champions 
Tour Grand Prix, détermine également l’ordre de passage de cette dernière épreuve du week-end.  

	


