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Les stars du saut d’obstacles sont en route pour Cannes et la 7e étape du fabuleux Longines Global Champions Tour (LGCT). Après 
Madrid et Hambourg, les meilleurs cavaliers et chevaux de la planète se dirigent vers la croisette et feront vivre de jeudi à samedi, un 
show exceptionnel aux amateurs de grand sport. 19 nations, 53 cavaliers et 103 chevaux sont engagés dans le CSI5*. Apothéose de ces 
3 jours de compétitions sur le sable des Hespérides, le LGCT Grand Prix de la Ville de Cannes doté à 300 000 euros verra s’affronter les 
35 sportifs les plus talentueux qui tenteront, sur des barres à 1m60, de décrocher le titre de Champion au cœur de la cité du cinéma. 

Parmi eux, il faudra compter sur le tenant du titre Peder Fredricson (SWE) qui revient avec son allié de 2018, Hansson WL et qui semble 
prêt à en découdre après sa 3e place avec H&M All In dans le LGCT Grand Prix de Hambourg le week-end dernier. L’Anglais Ben Maher, 
sacré Champion des Champions en 2018 après avoir engrangé 295 points et plus d’un million d’euros tout au long de la saison, sera 
bien entendu parmi les favoris tout comme l’Australienne Edwina Tops-Alexander, qui remportait 2 fois le LGCT en 2011 et 2012 et 
s’adjugeait le Super Grand Prix de Prague en décembre dernier face aux 15 meilleurs cavaliers du circuit. Dans la course également, 
l’Allemand Daniel Deusser, qui après une victoire sur la dernière étape d’Hambourg et de belles places à Madrid (5e), Miami (6e) et 
Mexico (7e) est 1er au classement provisoire avec 155 points déjà accumulés. Côté tricolore, il faudra compter sur le fidèle Roger-Yves 
Bost, 3 fois vainqueur du Grand Prix de Cannes et qui viendra ici avec deux cartouches Sangria du Coty, sa partenaire des finales Coupe 
du Monde 2018, et Castleforbes Talitha. 

Kevin Staut, premier français au ranking LGCT, Julien Epaillard et Simon Delestre seront également au départ. A noter la présence 
de la jeune et talentueuse Jeanne Sadran, qui à tout juste 18 ans, vient renforcer les rangs bleu-blanc-rouge et effectuera à Cannes 
sa deuxième sortie 5* après le LGCT de Doha en novembre 2018. Si le classement individuel reste un des objectifs majeurs de la 
compétition, le vainqueur décrochant un ticket pour le Super Grand Prix de Prague (Novembre 2019), les épreuves par équipes de la 
GCL, Global Champions League, ont tout autant d’importance puisqu’elles offrent la possibilité de se qualifier aux GC Playoffs de Prague 
et à sa Super Cup où 12 millions d’euros sont mis en jeu ! A date, l’équipe des Shanghai Swans menée par Daniel Deusser (GER), 
Pius Schwizer (SUI), Shane Sweetnam (IRL), Peder Fredricson (SWE), Kamal Bahamdan (KSA), Kim Emmen (NED) est première avec 124 
points, suivie des St Tropez Pirates (119 points) et des Miami Celtics (112 points).

Si les épreuves du CSI5* en nocturnes poussent l’adrénaline à son paroxysme, la journée les spectateurs peuvent aussi apprécier les 
compétitions du CSI1* allant jusqu’à 1m40. En 2018, c’est le couple français Vincent Bartin / Caramba du Ruisseau Z qui emportait le 
Grand Prix. Très à l’aise sur la piste cannoise, l’anglaise Tess Carmichael, victorieuse en 2017, sera une des concurrentes à battre tout 
comme Guillaume Canet régulièrement aux remises des prix, ou la locale Mélanie Lemoine Jondet.

Partenaire de longue date, la ville de Cannes offre un libre accès aux compétitions du CSI1* durant la journée et permet ainsi à ses 
habitants et aux passionnés d’assister à une des plus belles manifestations équestres au monde. Comme chaque année, le public est 
attendu nombreux dans les tribunes des Hespérides !

Informations billetterie pour les épreuves du CSI5* en nocturne ici : www.jumpingcannes.com/billetterie
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