
 

LE LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW 2022 VA RAVIR LA 
CÔTE D’AZUR AVEC DES EPREUVES DE LA GLOBAL CHAMPIONS 
LEAGUE (GCL), UN NOUVEAU CHALLENGE CSI 2* ET DES SOIRÉES 
GLAMOUR A LA SUITE DES ÉPREUVES CHAQUE SOIR 
 
Peu d'endroits brillent autant que la Côte d'Azur au printemps ; les rives 
ensoleillées de Ramatuelle et de Saint-Tropez accueilleront à nouveau les 
meilleurs cavaliers de la planète pendant un week-end, à l’occasion de la 
cinquième étape du Longines Global Champions Tour (LGCT) 2022. Le 
Longines Athina Onassis Horse Show (LAOHS), qui fait partie du Global 
Champions Tour de Saint-Tropez, se déroulera du 19 au 21 mai. Il accueillera 
à nouveau des cavaliers professionnels de renom, ainsi que des cavaliers 
amateurs ambitieux pour trois jours de concours de saut d’obstacles CSI 5* et 
CSI 2* de haut vol. 
Alors que l’événement promet le retour du glamour décontracté et des 
spectateurs prestigieux habitués du Longines Athina Onassis Horse Show, 
l’édition de cette année sera riche en nouveautés très attendues par les 
concurrents et les visiteurs. 
 
Cette année, le programme du CSI 5* comprendra six épreuves de haut 
niveau, dont deux manches de la trépidante compétition par équipe, la Global 
Champions League (GCL) et il atteindra son point d’orgue lors du très 
convoité Grand Prix LGCT de Saint-Tropez, le samedi après-midi. Le 
programme comprend également de nombreuses épreuves CSI 2* destinées 
aux cavaliers amateurs de tous les âges. Au total, une dotation de 600 000 € 
sera proposée durant le week-end. 
 
 
Par ailleurs, pour la première fois en 2022, le Longines Athina Onassis Horse 
Show accueillera un challenge CSI 2* exceptionnel en partenariat avec la 
nouvelle CT Academy de Cavalleria Toscana. Des points précieux sont à 
gagner pendant les trois jours du concours CSI 2* et les trois meilleurs 
cavaliers évoluant sur des parcours à 1,15 m, 1,25 m et 1,40 m se verront 
remettre des prix spéciaux par la CT Academy à la fin du week-end. De plus, 
l’équipe sportive professionnelle de la CT Academy composée d’experts en 
nutrition, en physiothérapie et en entraînement personnel sera présente tout 
au long de l’événement. Elle proposera ses services aux concurrents du 
LAOHS et mettra en avant son nouveau programme de soutien au cavalier 



 

dans sa pratique, mais également dans tous les domaines qui lui permettront 
de réussir. 
 
 
Outre les épreuves sportives, les participants pourront profiter du paysage de 
carte postale qu’offre Ramatuelle, de délicieux repas et rafraîchissements au 
bord de la piste et du village des boutiques LAOHS repensé. Voici quelques-
uns des temps forts : Les événements « after party » typiquement tropéziens 
organisés à la fin de chaque journée de compétition, avec des DJ 
internationaux et des artistes se produisant en direct. De plus, le village a été 
repensé et propose les meilleures boutiques de luxe et d’équitation, le tout 
autour d’une nouvelle « Piazza » particulièrement animée, avec son bar à 
champagne central ouvert du lever au coucher du soleil. 
 
Pour toute réservation, veuillez contacter : contact@athinaonassis-
horseshow.com  
Commenté et analysé par des experts, le Longines Athina Onassis Horse 
Show 2022 sera diffusé en direct sur GCTV. Les fans du monde entier seront 
eux aussi au plus près de l’action lorsqu’ils regarderont leurs chevaux et 
cavaliers préférés concourir. De plus amples informations et des billets seront 
disponibles sur les sites internet du Longines Athina Onassis Horse Show et 
du LGCT, ainsi que sur leurs réseaux sociaux respectifs. 
 
Instagram : @longines_aohs 
Facebook : https://www.facebook.com/LonginesAOHS 
Site internet : https://www.athinaonassis-horseshow.com/fr/ 


