
 

 

LA FABULEUSE VILLE DE RAMATUELLE, SUR LA PRESQU’ILE DE SAINT-

TROPEZ, EST PRETE A ACCUEILLIR LA SPECTACULAIRE 5EME ETAPE DU 

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 2022. 

 

Pour la huitième année, le Longines Athina Onassis Horse Show, 5ème étape 

du Longines Global Champions Tour, aura lieu sur la célèbre plage de 

Pampelonne, à Ramatuelle. L’événement, qui se tiendra du 19 au 

21 mai 2022, allie glamour et sport de très haut niveau. 

 

Les athlètes se préparent à des compétitions époustouflantes dans un cadre 

baigné de soleil, synonyme d’élégance et de style. Le LAOHS 2022 fait peau 

neuve, avec notamment notre village repensé avec des stands chics, une 

nouvelle « Piazza » époustouflante particulièrement animée, le bar à 

champagne central ouvert du lever au coucher du soleil et des événements 

« after party » quotidiens typiquement tropéziens, avec des DJ internationaux 

et des artistes se produisant en direct. Le week-end promet d’être 

incontournable ! 

 

En mai, le Longines Athina Onassis Horse Show verra certains des meilleurs 

cavaliers et chevaux au monde s’affronter sur la légendaire plage de 

Pampelonne, caractérisée par ses eaux turquoise et un ciel bleu fabuleux. Au 

total, une centaine de cavaliers et près de 200 chevaux sont attendus, 

représentant plus de vingt nations. 

 

Trois journées de compétition d’une rare intensité attendent les amateurs de 

chevaux et de saut d’obstacles qui pourront se détendre et profiter de ce lieu 

exceptionnel sur la Côte d’Azur. Expérience unique pour les spectateurs du 

début à la fin, le Longines Athina Onassis Horse Show offre une vitrine à la 

plupart des plus grands noms du saut d’obstacles mondial. En effet, les 

cavaliers s’affronteront pour remporter une dotation inédite, mais aussi de 

précieux points pour le classement mondial Longines FEI. Outre les épreuves 

sportives, les participants profiteront de la beauté du paysage, des 



 

nombreuses opportunités d’achat qu’offre le village de sponsors, ainsi que de 

délicieux repas et rafraîchissements en bord de piste. 

 

Cette année le programme sportif comprend six épreuves CSI 5* sur des 

tracées imaginées par Grégory Bodo, le chef de piste français, dont le célèbre 

Grand Prix LGCT de Ramatuelle/Saint-Tropez et les deux manches du GCL, 

la compétition par équipe. Au total, le Longines Athina Onassis Horse Show 

proposera une dotation globale de 600 000 euros. La première manche du 

GCL aura lieu jeudi à 17h15, heure locale. Les cavaliers de l’équipe locale 

des St. Tropez Pirates feront tout leur possible pour briller devant leurs fans. 

Parviendront-ils à remporter une victoire à domicile pour la première fois ? 

Tout sera dévoilé samedi après-midi, après la deuxième manche du GCL, qui 

est également qualificative pour le Grand Prix du Longines Global Champions 

Tour, qui débutera après cette deuxième manche, à 17h45. L’ensemble des 

épreuves est retransmis sur GCTV. 

 

C'est aujourd'hui la dernière chance de profiter de la réduction avantageuse 

de 20 % sur les billets d'entrée, pour réserver maintenant, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


