
“CIAO RAGAZZI”, Lorenzo de Luca s’envole !
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C’était le temps fort de la journée, LA nouveauté de l’édition 2017, le Prix Constance Le Prince Maurice | Office du 
Tourisme de l’Île Maurice | Air Mauritius, a officiellement ancré le jumelage du Jumping de Cannes à celui de l’Ïle Maurice 
programmé en janvier 2018. Un partenariat tenant à cœur à François Bourey, l’organisateur des deux compétitions et 
dont l’objectif est de développer les sports équestres dans l’archipel. 13 obstacles, 16 efforts, cette épreuve à barrage 
voyait les meilleurs mondiaux s’affronter pour décrocher le sésame : Deux billets d’avion alliés à une semaine de 
vacances pour découvrir la perle de l’océan indien et ses trésors. 8ème au départ, le tricolore Simon Delestre associé à 
Chesall Zimequest réalise le premier sans-faute et donne les clés du parcours à ses adversaires. A sa suite, l’Irlandais 
Darragh Kenny/Chanel et l’Espagnol Sergio Alvarez Moya/G&C Unicstar de l’Aumone laissent donc un score vierge et 
abaissent le chronomètre, ce qui leur donnera accès au barrage. Ce parcours technique et son oxer numéro 3 en sortie 
de courbe demandant aux cavaliers de mettre le tempo pour aborder 4 foulées derrière le double vertical oxer aura 
donné du fil à retordre. Ni Daniel Deusser le n°2 mondial, ni Scott Brash le n°6 n’en sortiront indemnes et seulement 12 
sur 53 accéderont au barrage. Acclamés par les fans, les cavaliers n’hésiteront pas à prendre des risques, serrant encore 
les courbes afin d’emporter la victoire. Toujours plus audacieux, l’italien Lorenzo de Luca, actuel n°1 au classement 
provisoire du Longines Global Champions Tour, se permettra même d’enlever des foulées avec son Halifax van het 
Kluizebos et passera la ligne d’arrivée à 37.46 secondes. Il restera invaincu, sous le seuil des 38 secondes devant Darragh 
Kenny (IRL) et Ramzy Hamad Al Duhami (KSA).

Juste avant, le Prix BMW Bayern Avenue Cannes permettait aux cavaliers les plus émérites du CSI 1* de se départager sur 
des barres à 1.40 m. Uliano Vezzani, chef de piste attitré de la manifestation et du Longines Global Champions Tour, connu 
pour son grand respect des chevaux et sa vision passionnée du sport, aura proposé un premier parcours aux cotes ouvrant 
les portes du barrage à 17 couples. Ce dernier, plus ardu, avec un ultime obstacle servant de juge de paix, aura laissé 
de nombreux couples dans la panade. Même les vainqueurs d’hier, le Belge Ignace Philips (Prix Urban Heritage à 1.35 m) 
et la locale Mélanie Lemoine Jondet (Prix Direction des Sports de la Ville de Cannes) y laisseront une barre. Mais comme 
talent ne rime pas avec années, le public azuréen aura eu la chance d’observer la jeune américaine, Lilli Hymowitz rafler 
la victoire à la barbe de ses ainés. En selle sur Verdi III, elle boucle son tour en 36’’76 et laisse derrière elle, la Suedoise 
Jannike West/Deauville van Overis Z et la coqueluche de Cannes, Guillaume Canet/Babeche, respectivement 2ème et 3ème.

Plus tôt dans la journée, le Prix Cannes Riviera à 1m15 a observé douze de ses 27 cavaliers se qualifier pour le barrage. 
Décidément en forme ce week-end, Patricia Bardon Planchat (FRA) a mis tout le monde d’accord grâce à un clear round 
rapide qui lui permet de remporter l’épreuve. Podium cosmopolite puisque l’on retrouve le Venezuela et l’Israël en 2ème 
et 3ème positions avec Gustavo Mirabal/G and C Jartrum, et Jacqueline Felber/California de Laubry.

À la suite, le Prix GBS Sellier à 1m30 a sacré la Belgique, grâce à Michael van den Bosch qui a réalisé la meilleur 
performance des trente-huit cavaliers engagés. Vincent Bartin (FRA) s’empare de l’argent associé à Jackson d’Ouzo et 
Claire Beecroft (GBR) du bronze, en selle sur Vanda Cartier.

Demain, place au phénoménal Longines Global Champions Tour Grand Prix de Cannes - Île Maurice et de la seconde 
manche de la Global Champions League ! Les vingt-cinq meilleurs cavaliers qui ont réussi à se qualifier prendront le 
départ dès 22h sur la majestueuse piste des Hespérides.
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