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Communiqué de presse - 05 juin 2019

Le stade des Hespérides a revêtu sa couche de sable blanc, les tribunes sont montées, chevaux et cavaliers sont arrivés des quatre coins de 
la planète, le Longines Global Champions Tour de Cannes est fin prêt. Il ouvrira les portes de sa 38ème édition dès demain matin, jeudi 6 juin , 
aux amateurs de grand sports et spectateurs venus découvrir ou redécouvrir l’une des plus belles compétitions équestres au monde. Les 
plus grands noms du saut d’obstacles ont répondu présent et s’affronteront sur la piste du circuit 5* dès demain 17h30 avec le Prix Direction 
des Sports de la Ville de Cannes à 1m45 suivi de la première manche de la Global Champions League à 1m50-1m55 présentée par l’Hôtel 
Barrière le Gray d’Albion Cannes. Dans la journée, où l’entrée est libre, un CSI1* est au programme avec des épreuves de 1m10 à 1m40.  

Pour ne rien manquer, retrouvez les informations et liens utiles ci-dessous :

Le programme général :
www.jumpingcannes.com/programme

Les horaires détaillés, start-lists et résultats :
bit.ly/LGCTCannes-timing

Pour suivre la compétition et ses coulisses :
- Facebook : www.facebook.com/jumping.cannes
- Instagram : www.instagram.com/lgct_cannes
- Twitter : www.twitter.com/lgctcannes
- Site internet : bit.ly/LGCTCannes-news

Diffusion LIVE des épreuves du CSI5* et coulisses de la compétition sur :
www.gcglobalchampions.com

Sur place :
Entrée gratuite pour les épreuves du CSI1* durant la journée
Billetterie pour les épreuves du CSI5* en nocturne :
www.jumpingcannes.com/billetterie

Village exposants et restauration
Réservation de déjeuner ou dîner en loges :
GIRY TRAITEUR au 04 93 39 44 07
 
Espace presse : bit.ly/LGCTCannes-media
Photos HD disponibles sur demande
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