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La ville de Cannes et son stade des Hespérides, habillé pour l’occasion d’un blanc 
manteau de sable, accueilleront dans quelques jours cavaliers et chevaux venus 
des quatre coins du monde pour le 35ème anniversaire de son fameux Jumping 
5*. Concours hippique historique, la compétition cannoise fut la première étape 
française du Longines Global Champions Tour (LGCT) qui s’étend aujourd’hui de 
Mexico à Doha. Les 8, 9 et 10 juin prochains, les plus grands champions seront 
donc présents avec un double objectif : celui de remporter le Longines Global 
Champions Tour Grand Prix de Cannes – Ile Maurice à 1m60 le samedi et doté à 
300 000 euros mais également de cumuler des points pour le circuit du LGCT. 

Vainqueur des éditions 2014 et 2016, l’ancien numéro 1 mondial Scott Brash, en selle 
sur l’incroyable Hello Forever qui avait tant fasciné le public l’année dernière, est 
d’ores et déjà annoncé comme favori. Il devra cependant affronter des concurrents 
de taille dont l’italien Lorenzo de Luca, en tête du classement provisoire du circuit 
après sa victoire à Shanghai et ses 4èmes places à Madrid et Mexico. Les cavaliers 
oranges Maikel Van der Vleuten et Harrie Smolders, respectivement 2ème et 3ème avant 
le rendez-vous maralpin, auront également à cœur de détrôner leur rival. Ambiance 2016 © Stefano Grasso/LGCT   

6ème étape du circuit, Cannes est incontestablement la plus glamour. A deux pas du tapis rouges s’invite ainsi la jeune garde américaine. 
élégantes et talentueuses, ces jeunes femmes aux allures de stars de cinéma ont choisi le saut d’obstacles à son meilleur niveau. Qu’elles 
s’appellent Audrey Coulter, Lucy Davis ou encore Kerry Mc Cahill, ces sportives brillent sur la scène internationale et n’ont rien à envier à leurs 
aînés. Avec sa 12ème place au provisoire, Audrey Coulter, 25 ans, est notamment la première cavalière au ranking du LGCT.
 
Côté français, les médaillés olympiques Pénélope Leprévost, Kevin Staut, Roger-Yves Bost et Philippe Rozier sont attendus pour le plus grand 
bonheur du public tout comme Simon Delestre, Julien Epaillard, Patrice Delaveau et Olivier Robert. 

Les fans apprécieront aussi la nouvelle édition de la Global Champions League (GCL) et ne manqueront pas de soutenir l’équipe des Cannes 
Stars, représentée ici par le maître allemand Ludger Beerbaum et la Suissesse Jane Richard Philips, ambassadrice Longines. Avec 83 points 
et une cinquième place au compteur, il leur faudra rivaliser d’audace face aux Hamburg Diamonds (Harrie Smolders, Audrey Coulter, Jos 
Verlooy) ou aux Valkenswaard United (Marcus Ehning, Alberto Zorzi, Janika Sprunger), 1er et 2ème avec 98 et 93 points. Réunissant par équipe 
des cavaliers de différentes nationalités, la GCL ravit par son format unique et par l’ambiance exaltante qu’elle confère à ses épreuves. 

Les amateurs ont également leur place à Cannes et pourront concourir dans le CSI1* sur des épreuves allant d’1m10 à 1m40 pour les plus 
téméraires. Ces compétitions en entrée libre permettent au public de profiter du spectacle tout au long de la journée. Le soir, la billetterie 
donne l’opportunité d’assister aux plus grosses échéances, celles du 5*, où s’affrontent les grands noms de la discipline. Avec la volonté de 
faire participer un maximum de cannois à ces trois jours hors du commun, la Mairie de Cannes offrira des invitations aux nocturnes le jeudi 8 
et vendredi 9 juin à ses habitants sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». (Présentation avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile le 7 juin de 9h à 12h au salon jaune de l’hôtel de ville).

édition anniversaire, édition surprise : Le Jumping de Cannes sera jumelé avec le Jumping de Maurice 2018 et permettra au vainqueur du 
Prix Constance Le Prince Maurice | Office du Tourisme de l’Ile Maurice | Air Mauritius (vendredi 9 juin 20h30), de venir défendre ses couleurs 
à l’autre bout du monde. Du 13 au 24 janvier, l’Île Maurice sera en effet le théâtre d’un événement exclusif alliant sport, animations et 
soirées à l’ombre des cocotiers. Le Jumping de Maurice, créé il y a plus de vingt ans par François Bourey, refait surface en 2018 et invitera les 
meilleurs cavaliers au monde pour un concours « vacances ». Une excuse idéale pour tous les passionnés d’équitation et leurs amis de passer 
une semaine idyllique. (Plus d’informations -voir DP)
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