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Communiqué de presse 

                                                                                Le 10 juin 2015, 

 

Concours de saut d’obstacles international cinq étoiles, étape du Longines 
Global Champions Tour, du 11 au 13 juin 2015  

Jumping International de Cannes : une étape particulière 

Cannes est un moment à part dans le circuit international. Cannes a d’abord une histoire qui remonte 
aux années 80. Un pari alors : celui d’amener ce sport au cœur d’une ville, au bord de la Croisette, sur 
une piste artificielle (renouvelable) et de faire venir, chaque jour, les chevaux en convoi depuis 
l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C’est peut-être la seule chose qui a changé d’ailleurs depuis que les 
précieux équidés sont logés au 

Port du Mouré-Rouge car le Jumping de Cannes a su conserver son âme pionnière. C’est ce qui séduit 
les meilleurs cavaliers du monde qui, une fois de plus, n°1 mondial en tête, seront au rendez-vous dès 
demain. 

Depuis, d’autres villes, d’autres sites ont repris l’idée. Tout n’est qu’une question de technique et de 
logistique après tout. Cannes a été l’un des concours fondateurs du Global Champions Tour il y a dix 
ans, quand le promoteur hollandais Jan Tops a lancé le concept. Ainsi, dans le désordre, Londres, 
Vienne, Miami, Rome, Anvers, Shanghai, Monaco, Paris sur le Champ de Mars se sont inspiré du 
modèle cannois… alors que d’autres sites, plus historiquement dédiés au cheval comme Hambourg, 
Valkenswaard ou Chantilly accueillent également ce prestigieux circuit. Mais Cannes restera à jamais 
le premier avec ce petit truc en plus : le cadre magique du jardin et du stade des Hespérides où certains 
ont pu voir à une époque un certain et jeune Zinédine Zidane faire ses premiers pas professionnels ! 

La tribune de ce petit stade de foot confère une ambiance différente et populaire au Jumping de Cannes. 
«  C’est marrant, il paraît qu’il n’y a qu’à peine deux milles spectateurs dans cette tribune, mais quand 
on les entend, on a l’impression d’être dans un grand stade », confiait l’Allemand Philipp Weisshaupt à 
la cavalière américaine Laura Kraut en 2013. Ainsi, Cannes sera toujours Cannes et jamais aucun autre 
concours ne pourra ne lui ressembler. Le Grand Prix est toujours remporté par un grand nom de ce 
sport et tous les cavaliers rêvent cette année de succéder au n°1 mondial, le phénoménal  Ecossais 
Scott Brash… A commencer probablement par son aîné John Whitaker, qui a signé en début d’année 
un retour fracassant au haut niveau avec des victoires en « cinq étoiles » notamment dans le Grand 
Prix Longines de Hong-Kong en février dernier avec Argento. John avait déjà écrit l’histoire à Cannes 
en remportant le Grand Prix en 1989 avec l’inoubliable Milton, puis à nouveau en 2003 avec Lord Z. 
Une nouvelle victoire du bientôt sexagénaire, qui a réchappé d’un AVC il y a une dizaine d’année, serait 
dans la ligne de la magie de Cannes.  
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Les cavaliers français tenteront de résister, bien sûr, eux qui n’ont plus gagné à Cannes depuis 2009 et 
Roger-Yves Bost (Champion d’Europe). Il sera là, évidemment, aux côtés de Simon Delestre (vainqueur 
du Grand Prix Longines Global Champions Tour d’Anvers), Philippe Rozier (2ème du Grand Prix 
Longines Global Champions Tour de Madrid), des vice-champions du monde Patrice Delaveau, Kevin 
Staut et Pénélope Leprévost etc. 

Les plus curieux pourront venir dès 10h00 (entrée gratuite en journée) pour voir sauter les espoirs de 
demain mêlés aux cavaliers amateurs et aux personnalités de retour à Cannes qui ont troqué les tenues 
de soirées pour le pantalon blanc comme Marina Hands et Guillaume Canet, déjà vainqueur à Cannes 
et d’autres stars encore. 

Liste des cavaliers engagés : http://www.jumpingcannes.com/#!cavaliers/c1zil 

Photos libres de droits à télécharger (©RBpresse) : http://we.tl/zbXpfMFW5O 

 

http://www.jumpingcannes.com/#!cavaliers/c1zil
http://we.tl/zbXpfMFW5O

