
1 1



2 3

07

06
14

15

16

17

18

19

20

03 ÉDITORIAUX

• ATHINA ONASSIS ,     

  Présidente du Longines         

  Athina Onassis Horse Show

• MATTHIAS BRESCHAN,  

  PDG Longines

• JAN TOPS , 

  Fondateur et Président du ,                

  Longines Global   

  Champions Tour et GCL

• ROLAND BRUNO, 

  Maire de Ramatuel le

• DENIS MONTICOLO, 

  Directeur de l ’événement

LES CAVALIERS DU 

LONGINES ATHINA ONASSIS 

HORSE SHOW, CSI 5*

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROGRAMME SPORTIF

PLAN DU SITE

À PROPOS DE:LONGINES, LGCT, GCL

PARTENAIRES

SUIVRE LE LONGINES ATHINA ONASSIS 

HORSE SHOW À LA TÉLÉVISION

COMITÉ D’ORGANISATION

INFORMATIONS PRATIQUES

Sommaire
CONTENT

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

08

11

TOUT COMPRENDRE 

DU LONGINES GLOBAL 

CHAMPIONS TOUR

HALL OF FAME

• Les précédents vainqueurs  

  du Longines Athina Onassis  

  Horse Show

• Les précédents vainqueurs  

  du Longines Global  

  Champions Tour

TOUT COMPRENDRE DE 

LA GLOBAL CHAMPIONS 

LEAGUE

HALL OF FAME

• Les précédents vainqueurs  

  du Longines Athina Onassis   

  Horse Show

• Les précédents vainqueurs  

  de la Global Champions   

  League 

• A su ivre de près : l ’équipe

  locale de l ’étape de  

  Ramatuel le / St-Tropez de

  la Global Champions     

  League, les St-Tropez Pirates



2 3

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

Athina
Onassis
« Proposant une dotation inédite et se déroulant dans différents lieux d’exception, le 
Longines Global Champions Tour n’a pas son pareil. »

J ’ai l ’ immense plaisir de vous accueillir á nouveau sur les rives pittoresques de la plage 
de Pampelonne à Ramatuelle á l ’occasion du Longines Athina Onassis Horse Show 
(LAOHS) 2022. Alors que nous nous réunissons une fois de plus aux côtés de certains des 
meilleurs chevaux et cavaliers du monde, je suis particulièrement reconnaissante¤ envers 
notre magnifique ville d’accueil , nos spectateurs enthousiastes et nos fidèles exposants 
amateurs et professionnels qui, année après année, nous ont permis de faire du LAOHS un 
événement incontournable du calendrier du saut d’obstacles.

Comme toujours, nous sommes ravis de faire partie du prestigieux Longines Global 
Champions Tour (LGCT) à l ’occasion de la cinquième étape de la très attendue saison 
2022. Proposant une dotation inédite et se déroulant dans différents lieux d’exception, ce 
circuit mondial est unique.

Nous sommes infiniment reconnaissants du soutien indéfectible de notre partenaire 
Partenaire Titre de longue date, l ’horloger suisse Longines, ainsi que d’un certain nombre 
de partenaires dévoués dont la confiance inébranlable en notre événement a contribué á 
faire du Longines Athina Onassis Horse Show ce qu’il est aujourd’hui.
En effet, le LAOHS n’aurait pas connu un tel succès sans eux.

Je remercie également notre généreux hôte pour le week-end, le Maire de Ramatuelle, 
Roland Bruno, qui a une fois de plus ouvert les portes de sa belle et accueillante ville à 
notre événement. Ce petit coin de paradis est á mon sens le lieu rêvé pour partager mon 
admiration profonde et de longue date pour ce sport, avec des amis et d’autres cavaliers 
qui apprécient cet endroit autant que moi. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue 
á tous et bonne chance pour le week-end à venir.

PRÉSIDENTE DU
LAOHS

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW
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Matthias
Breschan
Mesdames et messieurs, 

Chers passionnés de sports équestres, 

Longines est ravi de revenir á Ramatuelle (Saint-Tropez) á l ’occasion du Longines Athina 
Onassis Horse Show, cinquième étape du Longines Global Champions Tour, un événement qui 
promet déjà de merveilleux moments de sport et de divertissement. En tant que Partenaire 
Titre et Chronométreur Officiel de cette compétition internationale de saut d’obstacles, notre 
marque attend avec impatience l’épreuve phare du week-end, le Grand Prix Longines Global 
Champions Tour de Ramatuelle (Saint-Tropez), qui aura lieu samedi.

L’étape française de la série 2022 est l ’occasion idéale pour Longines de présenter la Montre 
Officielle de l ’événement, La Grande Classique de Longines. Collection emblématique de 
la marque, La Grande Classique de Longines témoigne de l ’expertise de longue date avec 
laquelle l ’entreprise horlogère incarne aujourd’hui l ’élégance. Cette collection mixte iconique 
orne le poignet de toutes celles et ceux  qui savent apprécier la vraie valeur.

Mesdames et messieurs , chers passionnés de sports équestres , je vous souhaite un 
merveilleux week-end riche en moments sportifs et trépidants lors du Longines Global 
Champions Tour á Saint-Tropez, ville élégante et sophistiquée de la Côte d’Azur. 

PDG DE 

LONGINES

Jan
Tops
« Je suis ravi que cette destination ensoleillée, synonyme d’élégance et de style, soit une 
nouvelle fois le théâtre de compétitions de saut d’obstacles de haut niveau.

Bienvenue dans la ville glamour et raffinée de Ramatuelle, Saint-Tropez sur la Côte d’Azur, á 
l ’occasion de la 5e étape de la saison 2022. Nous avons la chance de profiter de différents 
lieux d’exception chaque saison et le site de Ramatuelle ne déroge pas á la règle avec sa 
piste toute proche des eaux turquoise de la plage de Pampelonne.

Je suis ravi que cette destination ensoleillée, synonyme d’élégance et de style, soit une 
nouvelle fois le théâtre de compétitions de saut d’obstacles de haut niveau. Cette étape est 
cruciale en ce début de saison, car les meilleurs cavaliers du monde tentent d’engranger un 
maximum de points avant les finales de notre circuit global et les playoffs du GC de Prague en 
novembre. Cette année, nous avons déjà assisté á d’incroyables performances sportives sur 
tous les continents, de Doha à Miami en passant par le Mexique, avant d’atterrir en Europe 
où les couples de cavaliers et de chevaux les plus talentueux continueront de s’affronter.

Cette année encore, nous assisterons á des performances incroyables, tant dans le Grand 
Prix individuel du Longines Global Champions Tour que dans les épreuves par équipes de la 
GCL, où l ’équipe locale des St Tropez Pirates espère monter sur le podium. Ce fantastique 
événement organisé à Ramatuelle / Saint-Tropez offre toujours une formidable ambiance et 
des installations de haut niveau pour le plus grand plaisir de tous.

Je tiens á remercier Longines, notre Partenaire Titre et Chronométreur Officiel, pour leur 
soutient de longue date. Je tiens également á remercier nos partenaires tout au long de la 
saison et ici à Ramatuelle - Saint Tropez. Ma reconnaissance va également á nos fans du 
monde entier qui viennent aux concours quand ils peuvent et qui regardent en streaming en 
direct sur GCTV où nos commentateurs nous divertissent avec des analyses et des points de 
vue d’experts.

Je vous souhaite á tous un magnifique événement.

PRÉSIDENT DU
LGCT AND GCL

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW
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Roland
Bruno
« Pour la 8ème édition, Ramatuelle est heureuse d’accueillir Longines Athina Onassis Horse 
Show, mêlant esprit sportif, élégance et glamour dans un site naturel remarquable. »

Ramatuelle est heureuse d’accueillir Longines Athina Onassis Horse Show, mêlant esprit 
sportif, élégance et glamour dans un site naturel remarquable.
Cette cinquième étape du prestigieux Longines Global Champions Tour et de la Global 
Champions League réunira les meilleurs cavaliers de la planète dans une compétition 
d’excellence.

Le Longines Athina Onassis Horse Show ouvre ses portes á tous dans une volonté d’accueil 
et de partage. Cette année, une série d’épreuves est proposée aux cavaliers amateurs qui 
auront la chance de concourir aux côtés des plus grands noms du sport équestre. C’est 
tout un art de vivre qui s’exprime entre compétition de très haut niveau, raffinement et 
convivialité. C’est dans cet esprit que cette édition a été pensée par Denis Monticolo et ses 
équipes qui ont su faire évoluer le concept pour répondre aux attentes des compétiteurs 
et des visiteurs.  C’est avec ce même enthousiasme que la commune apporte son soutien á 
l ’organisation de cet événement. Durant trois jours, les tribunes libres d’accès sont ouvertes 
á tous, amateurs et curieux, pour admirer l ’enchainement des sauts d’obstacles et le couple 
que forme le cavalier et sa monture.  Toutes les conditions sont réunies pour offrir à toutes 
et tous de découvrir un univers qui nous fait rêver dans un cadre d’exception. 

Bon concours á Ramatuelle !

MAIRE DE
RAMATUELLE

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

Denis
Monticolo
« Cette année encore, l ’événement réunira les meilleurs athlètes du saut d’obstacles pour 
trois jours de compétition d’élite sur l ’une des plages les plus emblématiques de la planète. »

C’est officiellement le printemps sur la Côte d’Azur, et il n’y a pas de meilleur moment 
ni de meilleur endroit pour accueillir le Longines Athina Onassis Horse Show (LAOHS). 
Cinquième étape du Longines Global Champions Tour, l ’événement de cette année, qui 
se déroule dans l ’élégante enclave historique de Ramatuelle, réunira une fois de plus les 
meilleurs athlètes du saut d’obstacles pour trois jours de compétition d’élite sur l ’une des 
plages les plus emblématiques de la planète.
Comme toujours, nous sommes très reconnaissants pour le soutien sans faille de nos 
sponsors, á 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. Enfin, je voudrais 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. Je tiens á saluer l ’équipe qui m’entoure, ici , en France 
et á l ’étranger, pour le remarquable travail qu’elle réalise pour donner vie à ce rendez-
vous.  Après les difficultés de ces dernières années, nous sommes plus reconnaissants que 
jamais d’avoir le privilège de revenir dans la presqu’ î le de Saint-Tropez pour célébrer et 
profiter du sport que nous aimons. 
Bonne chance á tous pour le Longines Athina Onassis Horse Show 2022 - bienvenue á la 
plage de nouveau !  

DIRECTEUR DE 
L’ÉVÉNEMENT
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Le Longines
Athina Onassis Horse Show

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

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

Peu d ’endroits bri l lent autant que la Côte d ’Azur 
au printemps ; les rives ensoleil lées de Ramatuelle 
accueil leront à nouveau les meil leurs cavaliers de 
la planète pendant un week-end, á l ’occasion de la 
cinquième étape du Longines Global Champions Tour 
(LGCT) 2022. Le Longines Athina Onassis Horse Show 
(LAOHS), qui fait partie du Longines Global Champions 
Tour, se déroulera du 19 au 21 mai. Il accueillera á 
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 i l atteindra son point 
d ’orgue lors du très convoité Grand Prix LGCT de 
Ramatuelle/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 Caval leria 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 á 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 
prof iter du paysage de carte postale qu ’offre 
Ramatuelle, de délicieux repas et rafraîchissements 
en bord de 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. Autre point important : le vi l lage 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.

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. 

1er communiqué de presse
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IRL
Bertram Allen - MIAMI CELTICS
Eoin McMahon - BERLIN EAGLES

JPN
Mike Kawai - LONDON KNIGHTS

MEX
Fernando Martinez Sommer - ROME GLADIATORS

NED
Johnny Pals - CANNES STARS
Harrie Smolders - PARIS PANTHERS
Maikel vd Vleuten - MADRID IN MOTION
Eric vd Vleuten - MADRID IN MOTION

NOR
Ingrid Gjeslten - SCANDINAVIAN VIKINGS

SUI
Jane Richard - BERLIN EAGLES

SWE
Angelica Augustsson - MADRID IN MOTION Malin 
Baryard-Johnsson - STOCKHOLM HEARTS Peder 
Fredricson - STOCKHOLM HEARTS
Linda Heed - HAMBURG GIANTS
Evelina Tovek - SCANDINAVIAN VIKINGS
Henrik von Eckermann - SCANDINAVIAN VIKINGS 
Annika Axelsson

TUR
Ömer Karaevli - ISTANBUL SULTANS

USA
Jessica Springsteen - MIAMI CELTICS
Laura Kraut - VALKENSWAARD UNITED
Isabella Russekoff - CANNES STARS
Spencer Smith - NEW YORK EMPIRE

AUS
Edwina Tops-Alexander - VALKENSWAARD UNITED

BEL
Abdel Said - LONDON KNIGHTS
Niels Bruynseels - PRAGUE LIONS
Pieter Clemens - ROME GLADIATORS
Pieter Devos - PRAGUE LIONS
Jérôme Guéry - ST. TROPEZ PIRATES
Gilles Thomas - VALKENSWAARD UNITED

BRA
Andres Americo de Miranda - ISTANBUL SULTANS
Marlon Zanotelli

CZE
Anna Kellnerová - PRAGUE LIONS
Sara Vingralkova - HAMBURG GIANTS

FRA
Simon Delestre - HAMBURG GIANTS
Edward Levy - ROME GLADIATORS
Olivier Robert - ST. TROPEZ PIRATES
Jeanne Sadran - SHANGHAI SWANS
Julien Epaillard
Kevin Staut
Julien Anquetin
Roger Yves Bost
Olivier Perreau
Margaux Rocuet

GBR
Scott Brash - NEW YORK EMPIRE
Sameh El Dahan - CANNES STARS
Harry Charles - NEW YORK EMPIRE
Ben Maher - PARIS PANTHERS

GER
Laura Klaphake - LONDON KNIGHTS
Christian Kukuk - BERLIN EAGLES
Gerrit Nieberg - ISTANBUL SULTANS
Richard Vogel - MIAMI CELTICS
Cristian Ahlmann - SHANGHAI SWANS

Liste des
Cavaliers

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

liste au 13 mai 2022, susceptible de changements
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LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

Tout Comprendre

longines
global champions tour

Le Longines Global Champions Tour 2022 a été lancé en mars ; tout au 
long de la saison, les meilleurs cavaliers de la planète se disputeront 
une dotation inédite proposée 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 á laquelle ne seront conviés que les 
plus fins pilotes, prévue cette année en novembre, á l ’O2 Arena de 
la capitale tchèque.  À 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 meilleurs. 

Doha, au Qatar, a ouvert la saison 2022, qui passera ensuite par 15 
destinations, sur trois continents, pour s’achever par la Finale de la 
saison, où sera sacré 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. 

Pour vous aider á suivre cette série passionnante de saut d’obstacles 
á haute intensité, voici un bref guide du format : 
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Tout Comprendre

1

42

5
3

QUI PARTICIPE A 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 per-
mettent aux montures de s’acclimater et de s’adapter á 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 qualifica-
tive, 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 á 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 chrono-
mètre, 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 fonc-
tion 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, attri-
buée á l ’occasion de la Finale du circuit.

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 vic-
toires 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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Hall of Fame

précédents vainqueurs du  
longines athina onassis horse show
PALMARÈS DU LONGINES GLOBAL CHAMPIONS GRAND PRIX DE
RAMATUELLE / SAINT-TROPEZ

LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DU LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

2021 : PEDER FREDRICSON (SWE)

2019 : JESSICA SPRINGSTEEN (USA) 

2018 : BEN MAHER (GBR)

2017 : CHRISTIAN AHLMANN (GER) 

2016 : JOHN WHITAKER (GBR) 

2015 : MARCO KUTSCHER (GER) 

2014 : PATRICE DELAVEAU (FRA) 

2021 : PEDER FREDRICSON (SWE)

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) 

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

Tout Comprendre
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Tout Comprendre
GCL 2022

La saison 2022 de la GCL verra les meilleurs cavaliers internationaux 
de saut d’obstacles concourir ensemble, par équipes, á 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 et des vainqueurs de LGCT s’affrontent, et 
offrent á une poignée de jeunes talents de moins de 25 ans, retenus 
parmi les meil leurs 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 á 
couper le souffle ; l ’esprit du collectif se rit des nationalités et règne 
en maître d’une compétition résolument moderne et ultradynamique.  

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. 

Le compte á rebours est lancé et voici un bref guide du format :
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1 4

2

3

5

6

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 parti-
cipent à titre individuel.  L’ensemble des cavaliers au départ marque 
des points pour le classement mondiale Longines. Les scores des 
équipes sur le premier parcours sont pris en compte pour la deu-
xième 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 á 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. 

COMMENT LE SERIE ÉVOLUE ?
Au sein des équipes, chevaux et/ou cavaliers peuvent changer 
entre la première épreuve et la deuxième épreuve ; ces équipes 
peuvent aussi, bien évidemment, évoluer d’une étape du circuit á 
une autre. La stratégie pour profiter au mieux de l ’ensemble des 
forces présentes au sein d’une équipe est alors cruciale : á chaque 

profil d’étape peuvent correspondre des chevaux et des cavaliers 
différents.  Les équipes cumulent des points sur chacune des étapes 
courues, ce qui permet de déterminer leur rang provisoire tout au 
long de ce véritable championnat, 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 ? 
L’ultime confrontation entre les équipes de la GCL qui a lieu en 
novembre.  Ces équipes s’affrontent pendant trois jours á l’occasion 
de la GCL Super Cup. Plus la GCL Super Cup avance, moins les 
équipes sont nombreuses à concourir pour le titre !  
Le premier jour, les équipes de la cinquième á la seizième posi-
tion du classement provisoire, avant les GC Playoffs de Prague, se 
retrouvent pour les quarts de finale ; les huit meilleures sont quali-
fiées pour les demi-finales du lendemain.  Elles sont rejointes par les 
quatre équipes les mieux classées à l’issue du circuit qualificatif. La 
finale est réservée aux six meilleures équipes des demi ; elle sacre 
finalement l’équipe vainqueur de la GCL Super Cup.

QUID DU MARCHE DES TRANSFERTS ? 
À certains moments cruciaux de la saison, les transferts sont 
possibles pour permettre aux équipes de mettre un maximum de 
chances de leur côté, sur la route des GC Playoffs de Prague. 

LA COMPOSITION DES ÉQUIPES 
Cette année encore, les équipes sont constituées de six cavaliers 
(dont au moins un cavalier de moins de 25 ans).  Cela signifie que 
l ’esprit 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 forma-
tions absolument uniques : plus que jamais, cette saison promet 
définitivement de présenter le meilleur d’un sport qui peut aussi se 
courir en équipe, dans une ambiance électrique !
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Hall of Fame et les
St Tropez Pirates

précédents vainqueurs du longines athina 
onassis horse show 

a suivre de près : l’équipe locale
st. tropez pirates

PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DE LA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE 

PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DE LA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE 

2021: VALKENSWAARD UNITED

2019 : MADRID IN MOTION

2018 : SHANGHAI SWANS 

2021: VALKENSWAARD UNITED

2019 : MADRID IN MOTION 

2018 : LONDON KNIGHTS

2017 : HAMBURG DIAMONDS 

2016 : VALKENSWAARD UNITED 

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

Les locaux de l ’équipe des St. Tropez Pirates entrent en piste et auront besoin de tout votre soutien pour affronter la crème de 
la crème et s’imposer, á domicile, á 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 á bord de cette cinquième étape de la saison équipés d’une solide formation. Cette année, 
l ’équipe peut compter sur le très populaire cavalier allemand Daniel Deusser (ALL), sur l ’athlète grecque Athina Onassis (GRE), 
sur le français très rapide Olivier Robert (FRA) et le jeune cavalier de moins de 25 ans Michael Pender (IRL) qui seront tous 
de retour dans cette équipe populaire, aux côtés de l ’excellent cavalier belge, Jérôme Guery (BEL) entre autres. 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 á 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, á l ’approche de la mythique plage de Pampelonne que comptent bien conquérir les meilleurs 
concurrents au monde.

Huitième de ce championnat en 2021, l ’équipe a un rang á tenir…et même une victoire à décrocher en 2022 ! Leurs exploits 
pourront être suivis sur les réseaux sociaux ; et retrouvez les St. Tropez Pirates sur GCTV, tout au long de l ’année, dans la 
croisade qui les mènera en novembre, s’ils se qualifient, jusqu’à la demi-finale de la GCL Super
Cup, à l ’occasion des GC Playoffs de Prague. Lá, une nouvelle bataille les attendra. Mais quelle bataille !

Facebook : @STTROPEZPIRATES 
Instagram : @STTROPEZPIRATESGCL 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL*
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Épreuve au chronomètre (238.2.1)

Épreuve au chronomètre (238.2.1)
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Épreuve á barrage (238.2.2)
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€

€

€
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|
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1,45 m

1,55 m

€

€

25.500

96.000

CSI 5*

CSI 5*

|

|

|

|

| |

| |

|

|

Épreuve au chronomètre (238.2.1)

GCL Second Round Épreuve au chronomètre (238.2.1)

1,50 m

GP 1,60 m

€

€

55.000

300.000

CSI 5*

CSI 5*
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12h30

10h30

14:30

17h15
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17h00

| |

|

|
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|
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Deux phases (274.2.5)

Horse Inspection

Warm Up

-

1 cheval par cavalier max. 60 sec.

 

 

 

€ 

€ 

€ 

CSI 2*

CSI 5*-2*

CSI 5*

|

|

|

|

|

|

| || Deux phases (274.2.5)

1,15 m

-

1,45 m

1.500

-

-

CSI 2* | |

| || Deux phases (274.2.5)

1,25 m € 2.500

CSI 2* | |

| || Deux phases (274.1.5.3)

1,40 m € 3.500

CSI 5*

| || Épreuve au chronomètre (238.2.1)CSI 5*

Horaires

Horaires

Niveau

Niveau

Événement Barème

Événement Type d’épreuve

Hauteur

Hauteur

Dotation

Dotation

W W W . G C G L O B A L C H A M P I O N S . C O M

 € | |1,45 m 25.500

 € | |1,55 m 55.000

|

|

|

|

| |

| |

|

|

Épreuve á barrage (238.2.2)

Épreuve á barrage (238.2.2)

1,30 m

GP 1,45 m

€

€

4.500

25.000

CSI 2*

CSI 2*

Épreuve á barrage (238.2.2)

Longines Global Champions Tour
Grand Prix de Ramatuelle/ST. Tropez

Épreuve á barrage (238.2.2)

*Sou s  réser ve  de  modi f icat ions.

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR
of RAMATUELLE / ST.TROPEZ

MAI 19 - 21
Programme prévisionnel*

MERCREDI 18  MAI 2022

VENDREDI 20 MAI 2022

SAMEDI 21 MAI 2022

JEUDI 19  MAI 2022

Prix Commune de Ramatuelle

Prix Barons de Rothschild

Prix Cavalleria Toscana 

Prix Nikki Beach 

GCL First Round / Prix L’Opéra - 

St.Tropez

Prix Bentley

Prix Fiji Water

Prix Bodvàr House of Rosés

Prix Hermes Sellier

Prix PremiuMares

Prix Lungoparma

Prix Hôtel Byblos - St.Tropez 

Prix Dolce & Gabbana
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LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

À propos de 
Longines

À propos du
LGCT

À propos de
la GCL

Basée á 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.

Le Longines Global Champions Tour est la plus importante série de concours de saut 
d’obstacles de la planète. Il réunit les meilleurs cavaliers mondiaux qui s’affrontent dans 
des lieux prestigieux afin de remporter une dotation inédite. Le circuit LGCT offre l ’une des 
compétitions les plus trépidantes et les plus passionnantes de toutes les séries équestres. 
La série du championnat permet aux champions olympiques, du monde et continentaux de 
s’illustrer en se livrant une compétition acharnée pour le titre de Champion des Champions 
de la saison, ainsi que de se tailler la part du lion en remportant le bonus. Le championnat 
s’étend sur trois continents et se déroule dans les plus grandes villes du monde, notamment 
Paris, Monaco, Madrid, Doha, Miami Beach, Rome, New York et Mexico, avec une grande 
finale á Riyadh et la confrontation ultime á Prague. 

La série par équipe de la GCL compte 16 équipes pour la saison 2022, avec de nombreux 
cavaliers ayant remporté des titres de champion olympique et du monde. Le championnat, 
qui a lieu en parallèle du Longines Global Champions Tour, se déroule sur 17 sites d’exception 
á travers le monde. Pour la première fois dans l ’histoire du saut d’obstacles, les meilleurs 
cavaliers internationaux s’unissent pour concourir au sein d ’une même équipe : c ’est 
l ’assurance d’une saison de championnat ponctuée de compétitions électrisantes. Les quatre 
équipes ayant le plus de points á l ’ issue des 16 épreuves régulières seront directement 
qualifiées pour la demi-finale de la Super Coupe GCL lors des éliminatoires du GC de Prague, 
sans passer par le quart de finale á élimination directe de la Super Coupe GCL. Chaque 
épreuve comptant pour le score final, les chefs d’équipes doivent décider lequel de leurs six 
couples aligner á chaque épreuve dynamique, la lutte pour les points tout au long de la saison 
garantissant une compétition sportive palpitante et de haut vol.  
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Partners

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW

LONGINES 

PREMIUMARES

BENTLEY

DOLCE&GABBANA 

BARONS DE ROTHSCHILD 

FIJI WATER

BODVÁR - HOUSE OF ROSÉS

CAVALLERIA TOSCANA 

HERMÈS SELLIER

HÔTEL BYBLOS – ST. TROPEZ

HÔTEL KUBE – ST. TROPEZ

NIKKI BEACH - ST. TROPEZ

L’OPÉRA - ST. TROPEZ 

BOTTEGA CONTICELLI

ANTONIO CARRARO

COMMUNE DE RAMATUELLE 
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Couverture
télévisuelle

Jeudi 19 Mai Samedi 21 Mai

Vendredi 20 Mai Résumé des épreuves 
diffusé sur :

CSI5* 1.45 
GCTV OTT 
GCTV Italy 

GCL 2nd round
GCTV OTT 
GCTV Italy 
Saudi Sports Channel 
Spring Media 
NOVA TV 
Czech TV 
W-Sports 

GCTV
GCTV Italy
Saudi Sports Channel 
Spring Media
Czech TV
W-Sports
Nova TV

IOC Channel
Country TV
H&C Channel
Action 24 
Squirrel TV

LGCT Grand Prix
GCTV 
GCTV Italy 
Saudi Sports Channel 
Spring Media 
Czech TV 
W-Sports 
EUROPSORT 
L’Equipe 

GCL 1st round
GCTV OTT 
GCTV Italy 
Saudi Sports 
Spring Media 
NOVA TV 
Czech TV 
W-Sports 

GCL 1st round
GCTV OTT 
GCTV Italy 
Saudi Sports 
W-Sports 
Spring Media

CSI5* 1.45 
GCTV OTT 
GCTV Italy 

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.

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 direct sur GCTV 
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Couverture
télévisuelle

COURSE DESIGNER
Gregory Bodo

ASSISTANT COURSE DESIGNER
Yann Royant
Eddy Castellon

ARENA CREW
Association MFR du Forez 

SPORT OFFICE
Longines Timing

TIMING
Longines Timing

RING MASTER
Nino Foltín

SPEAKERS
John Kyle
Philippe Lejeune

FEI VETERINARY DELEGATE
Maria Cecilia Sgobba

VETERINARY SERVICE AND FEI 
PERMITTED TREATING VETERINARY
Francesco Tosto
John Pedro Maccagnan

FARRIER
Marco Spuri

OFFICIAL SUPPLIERS
Allomat
Action Event
Abriplus
Area Creativa
AR Events
Art Concept
Boldt
Brightboard
Climat
Equiplus
Grafiche Badiali
G.O. Events
Max Equestrian Productions
MCD
Borg Events
Montecarlo Accueil
Pulinova
Romicitas Flowers
Penta Events
Saint-Tropez Limousine
S.C.Gelido
Spring Garden
Vivai Breschi

PRESIDENT
Athina Onassis

HONORARY PRESIDENT
Roland Bruno

EVENT DIRECTOR
Denis Monticolo

EVENT MANAGEMENT TEAM
Sara Tanganelli
Rita Balsimini
Zuzana Ciganova
Carlotta Buracchi Bresciani
Leila Garzillo
Olivier Deplaix
Matteo Martini
Giada Daveri
Stefano Cavatini
Andrea Montecchi Corazzesi

OFFICIAL PHOTOGRAPHERS
Filippo Gabutti
Marco Villanti

VIDEO MAKER
Gianni Ciccarello
Inaria

CONTRIBUTORS
Nina Fedrizzi
Letizia Moricca

PRESS OFFICE
Floss Bish Jones

GROUND JURY PRESIDENT
Patrice Alvado

GROUND JURY MEMBERS
Anna Cini
Nicoletta Furlan
Bruno Laubscher

FOREIGN JUDGE
Guy Franziskus
CHIEF STEWARD
Dinario Seromenho
FOREIGN STEWARD 
Philippe Pirez

ASSISTANT STEWARD
Alessandra Ceselli
Kirsteen Reid
Barbara Carlon
Olivier Rousseau
Martin Sojak
   

Comité
d’Organisation

LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW
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informations pratiques

LE  LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW 

8ème édition

19 - 21 mai 2022

ACCÈS 

Route de l ’Épi, 83350 RAMATUELLE 

TICKETS TRIBUNE / GC LOUNGE

Les tickets sont en vente sur : https://shop.ticketing.cm.com/longines-athina-onassis-horse-show-2022/

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. 

Billetterie : 60 € pour les adultes et 20 € pour les enfants de moins de 14 ans.

SERVICE DE PRESS

Floss Bish-Jones

Port. +44 7595 217 287 - Email : floss@globalchampionstour.com

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING

Sara Tanganelli

E-mail: sara.tanganelli@athinaonassis-horseshow.com 


