
 

Bienvenue à St Tropez ! Les meilleurs chevaux sont en piste au Longines Global 
Champions Tour de Ramatuelle / Saint-Tropez 
 
 
 
Les meilleurs cavaliers de la planète offriront un spectacle exceptionnel dans le sud de 
la France ensoleillé à l’occasion du Longines Global Champions Tour de Ramatuelle / 
Saint-Tropez. Déjà installés dans leurs écuries ombragées, les grands noms du saut 
d’obstacles montreront toute l’étendue de leur talent, à quelques mètres de la mer, pour 
trois jours de spectacle.  
 
Le doux temps printanier du mois de mai servira de toile de fond à une compétition 
acharnée dans le cadre glamour de la ville sophistiquée de Saint-Tropez. 
 
  
La légende suédoise Peder Fredricson montera ses deux meilleurs chevaux, H&M All In 
et son très célèbre Catch Me Not S, tandis que Scott Brash jouera également dans la 
cour des grands avec Hello Mr President et Hello Shelby dans l’espoir de décrocher son 
ticket pour le Super Grand Prix LGCT lors des GC Prague Playoffs en novembre.  
 
  
Dans la foulée de sa victoire de la semaine dernière à Madrid, le héros local Simon 
Delestre sera en selle sur Hermès Ryan, son meilleur cheval, ainsi que sa nouvelle 
jument Tinka’s Hero. Talonnant Ludger Beerbaum de près pour la tête du championnat 
de la saison, Gilles Thomas pourra compter sur deux de ses chevaux les plus réguliers 
pour tenter de le dépasser. Luna van het Dennehof ou Feromas van Beek Z lui 
permettront-ils de remporter les points tant convoités lors du Super Samedi ?  
 
  
Jessica Springsteen, l’ancienne gagnante du Grand Prix LGCT de Saint-Tropez, va 
également sortir le grand jeu, en selle sur sa complice RMF Zecilie qui est actuellement 
en grande forme et l’incroyable Volage du Val Henry. Il faudra également compter sur 
Henrick von Eckermann et son duo de chevaux très performants, King Edward et 
Glamour Girl. Maikel van der Vleuten sera en selle sur Beauville Z, son cheval médaillé 
de bronze aux Jeux olympiques, ainsi que sur Elwikke.    
  
 
Edwina Tops-Alexander sera en lice avec ses chevaux les plus performants à ce jour : 
Fellow Castlefield qui fait preuve d’une régularité impressionnante, et l’ancienne super 
star du LGCT, Identity Vitseroel. D’autres grands noms du saut d’obstacles seront 
également présents, notamment Christian Ahlmann en selle sur Solid Gold Z, Niels 
Bruynseels associé à Delux van T & L et Harrie Smolders avec Monaco.  
 



 

 
Les premiers concurrents du CSI5* s’élanceront aujourd’hui à 14 h 30. Ne manquez 
rien de cet événement sur GCTV et suivez les meilleurs chevaux de la planète en 
direct. 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 ! 
 
 
Pour connaître les horaires de toutes les épreuves, veuillez cliquer ici.  
 
 


