
 

Les meilleurs cavaliers mondiaux sont prêts à faire vibrer la Côte d’Azur lors du 
Longines Global Champions Tour de Ramatuelle / Saint-Tropez 
 
 
 
Les plus grands noms du saut d’obstacles sont en piste à Ramatuelle / Saint-Tropez 
cette semaine, donnant le coup d’envoi sur la Côte d’Azur du calendrier du Longines 
Global Champions Tour à l’occasion de cet événement glamour. 
 
Le numéro un mondial et le champion du LGCT 2021, Peder Fredricson sera aux avant-
postes. Après sa victoire lors du Grand Prix LGCT de Saint-Tropez l’année dernière, 
Fredricson aura à cœur de poursuivre sur sa lancée. Il sera accompagné par les 
meilleurs cavaliers de la planète, avec notamment Henrik von Eckermann, Laura Kraut, 
Maikel van der Vleuten, Simon Delestre et Harrie Smolders qui prendront part à la 
cinquième étape du championnat. 
 
En tête depuis la première étape du championnat 2022, le leader du classement 
général LGCT, Ludger Beerbaum, suivra cette étape depuis chez lui. La jeune 
génération incarnée par Gilles Thomas saura-t-elle saisir sa chance et réduire l’écart ? 
Dans une forme phénoménale ces derniers temps, Pieter Devos et Christian Kukuk les 
talonnent également de près. Tout reste donc à faire à ce stade crucial de la 
compétition.  
 
Cette semaine, trois anciens vainqueurs du Grand Prix LGCT de Saint-Tropez seront 
présents et tenteront de faire le doublé. Jessica Springsteen, Ben Maher et Christian 
Ahlmann auront les yeux rivés sur la victoire afin d’accéder au Super Grand Prix LGCT 
de Prague à la fin de l’année.   
 
La station balnéaire sophistiquée de Ramatuelle/Saint-Tropez sur la Côte d’Azur qui 
accueillera le Longines Athina Onassis Horse Show (LAOHS) verra des cavaliers 
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. 
 
  
Les grands noms présents ce week-end seront Malin Baryard-Johnsson, Scott Brash, 
Harry Charles, Kevin Staut, Spencer Smith, Niels Bruynseels, Edwina Tops-Alexander, 
Bertram Allen, Edward Levy, Pieter Clemens, Evelina Tovek, Olivier Robert, Roger-
Yves Bost, Athina Onassis et Jérôme Guery. 
 
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 ! 
 
Un nombre limité de billets est encore disponible en cliquant sur ce lien : 
https://shop.ticketing.cm.com/longines-athina-onassis-horse-show-2022/ 
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