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UN RÊVE ÉVEILLÉ POUR NIELS BRUYNSEELS
Un spectacle époustouflant pour clôturer la 38e édition du Longines Global Champions Tour (LGCT) de Cannes, voilà ce qu’aura offert le Grand Prix de 
la Ville de Cannes presented by Volvo qui réunissait les meilleurs cavaliers du concours sur la piste des Hespérides. Qualifiés à l’issue de l’épreuve 
support de la Global Champions League presented by MTPA Constance Hotels - Air Mauritius, ils étaient 33 à se disputer le titre de champion et 
l’alléchante dotation de 300 000 euros mis en jeu dont 100 000 euros juste pour le vainqueur. Et c’est devant un stade en ferveur, et après un barrage 
à couper le souffle que Niels Bruynseels et Gancia de Muze ont été sacrés vainqueurs ! Du côté de la Global Champions League, les Madrid in Motion, 
seconds au provisoire jeudi avec un score nul, ont à nouveau réalisé le double sans-faute et décrochent ici une première victoire sur le circuit.

Niels Bruynseels s’envole sur la piste aux étoiles et décroche son ticket pour le Super Grand Prix de Prague.

Alignés au départ du Grand Prix de la Ville de Cannes presented by Volvo, les stars du Jumping étaient là et avec le top 6 du ranking LGCT à l’image 
de Daniel Deusser (ALL) n°1, ou Pieter Devos (BEL) n°2, qui se livrent une belle bataille depuis le début de la saison. Avec un tour initial composé 
de 6 verticaux et 7 oxers dont un triple en n°6 et un double qui se révélera fautif en n°10, la proposition du chef de piste Grégory Bodo, n’aura 
pas laissé les athlètes de marbre. Désillusion, d’un bis repetita pour le n°4 et tenant du titre cannois 2018 Peder Fredricson, ou d’un sacre pour 
Evelina Tovek (SWE) ou Marcus Ehning (GER) qui sortent aussi à 4 points. Ils seront tout de même dix à se qualifier au barrage dont l’Allemand et 
le Belge mais également Scott Brash vainqueur ici en 2014 et 2016, ou le tricolore Olivier Perreau. Ayant la difficile tâche d’ouvreur, le Qatari Bassem 
Mohammed sur Gunder déroule un tour ultra rapide en 35’’47 mais laisse deux barres à terre. S’en suivent Shane Breen (IRL), premier double sans-
faute en 38’’10, puis Daniel Deusser qui abaisse le chronomètre à 35’’97 après un tour magistral avec Calisto Blue. S’il semble prédestiné à une 
deuxième victoire après Hambourg le week-end dernier, il faudra attendre l’avant-dernier à partir, le prodige belge Niels Bruynseels pour connaître 
“l’Étoile de Cannes”. En selle sur la brillante Gancia de Muze, le cavalier réalise une des plus belles performances de sa carrière et prend son ticket 
pour le Super Grand Prix de Prague en novembre prochain où se retrouveront les vainqueurs de chaque étape. “C’est ma toute première victoire 
sur le circuit ! C’est un sacré boost de confiance en soi ! Gagner à Cannes et devant les plus grands en plus c’est un rêve. Je me sens pousser des 
ailes pour le futur. Gancia est incroyable, c’est un des meilleurs chevaux que j’ai eu dans ma vie. Elle est vraiment très rapide mais je savais que 
je devais prendre tous les risques si je voulais battre Daniel. J’ai eu de très bons conseils avant d’entrer en piste et j’ai joué le tout pour le tout. 
Je sais que Calisto va très vite mais Gancia avait également toutes ses chances. Je suis vraiment heureux et d’aller à Prague, c’est vraiment spécial 
pour moi. Encore plus parce que je fais partie des Prague Lions ! “ confiait le sportif. Dernier à s’élancer, Scott Brash déjà victorieux à Cannes en 
2014 et 2016 était aujourd’hui accompagné de Hello Mr President mais ne réussit pas à remplir le contrat qu’il s’était fixé. Avec une foulée en plus, 
il termine 2e en 35’’66.

Global Champions League - van der Vleuten père et fils triomphent pour les Madrid in Motion.

13 obstacles, 16 efforts, de nombreuses courbes et tout autant de décisions à prendre... Ce tour à 1,55/1,60 m servait de support à la Global 
Champions League et de qualificatif pour le Grand Prix final. Deux options pour les équipes, jouer le jeu et prendre des risques ou tenter de 
conserver leur place en soignant leur tracé. Pour ceux ayant franchi sans encombre les 12 premiers obstacles, le double numéro 13 vertical-oxer à 
une foulée le long des lices a été le véritable juge de paix. En tête jeudi à l’issue de la première manche, les New York Empire sont relégués au bas 
du classement suite à l’élimination de Denis Lynch/van de Vivaldi. Si la performance de son coéquipier ne lui permet pas de prétendre à la victoire 
par équipe, Hans-Dieter Dreher n’abandonnera pas ses objectifs individuels. Dernier à s’élancer, l’Allemand déjà vainqueur de la 1,50m hier soir, 
fuse sur les barres avec son excellent Prinz et vole la victoire au nez et à la barbe de l’Anglais Ben Maher/Explosion W en arrêtant le temps à 68’’66 
soit 4 secondes de moins que son prédécesseur, second en 72’’69. L’Ecossais Scott Brash/Hello Mr President est 3e en 74’’05.
Du côté des équipes, les Madrid in Motion auront donc misé sur le duo gagnant en faisant partir Eric et Maikel van der Vleuten. Associés à 
Wunschkind 19 et Verdi TN, le père et le fils ont chacun réalisé le parcours parfait leur permettant de courir ensemble vers la victoire. “C’est génial 
qu’on soit tous les deux à ce niveau et que l’on puisse participer aux mêmes concours ! Et d’avoir la chance de gagner une épreuve aussi importante 
en équipe, c’est vraiment super !x” confiait le duo à l’issue de la remise des prix. Avec 30 points supplémentaires, les Madrid in Motion pointent 
maintenant à la 4è place du classement général (124 points). Les Shanghai Swans (Peder Fredricson & Daniel Deusser) 3èmes ici, gardent le leadership 
avec 145 points tandis que les Miami Celtics (Shane Breen & Harry Charles) s’intercalent en 2ème position (137 points) - devant les St Tropez Pirates 
(136 points) - grâce à leur 2ème place ce soir. 

3 victoires, 3 doublés dans le CSI1*. 

Après leurs grands prix la veille, les cavaliers du CSI1* jouaient aujourd’hui leurs parcours contre la montre. Premiers à s’élancer, les couples du 
Prix Bord Sol à 1,30m n’ont pas hésité à prendre des risques pour faire descendre le chronomètre. Très attendue, la toute jeune Charlotte Slosse 
(FRA) et son épatant Uzel de Kenz, avec qui elle s’imposait déjà hier dans le Grand Prix Cannes Riviera, n’aura pas laissé la moindre chance à ses 
concurrents. Rapide comme l’éclair, elle devance un autre tricolore Pierre Bergonzi/ Tienanmen d’Argences (57’’53) de plus de 5 secondes en passant 
la ligne d’arrivée à 52’’21. L’Anglaise Sofia Abramovitch/Sacrée du Rouet (58’’42) complète le trio de tête.

Dans le Prix Locarama à 1,15m, les spectateurs ont pu observer le doublé de la tricolore Chiara Stagliano qui, aux commandes d’Aubade du Faget, 
prend à nouveau le lead de l’épreuve après sa victoire d’hier. Elle boucle son parcours en 51’’50 devant Imogen Beecroft/Untouchable NL (54’’53) et 
Haya Abdulaziz M K Al Rabban/Cuando Z (63’’31), respectivement 2e et 3e pour l’Angleterre et le Qatar.

Programmé juste avant les compétitions 5*, le Prix M Gallery by Sofitel Croisette Beach a vu les plus fins pilotes du CSI1* s’affronter sur des barres 
à 1.40m. Victorieuse hier et avant-hier des plus grosses épreuves de ce label, Jane Richard Philips avait sans équivoque le rôle de favorite. Plus 
expérimentée de son épreuve, la Suissesse associée à Dieudonne de Guldenboom l’a sans surprise remportée en arrêtant l’horloge Longines à 53”63. 
A sa suite, la locale Mélanie Lemoine Jondet, abonnée aux remises des prix ici à Cannes, réalise la prouesse de classer ses deux chevaux Ellington 
JSX et Cornetta 17 dans la même seconde, respectivement en 56’’48 et 56’’54, lui offrant les 2 et 3e places du classement. Très en forme tout au long 
des trois jours, la cavalière a reçu le trophée Nice Matin de meilleur(e) cavalier(e) du CSI1*. 
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