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5 belles victoires ont illuminé cette première journée du Longines Global Champions Tour (LGCT) de Cannes 2019 qui comme chaque année accueille durant 
3 jours la crème des cavaliers de saut d’obstacles sur le Stade des Hespérides. Les temps forts de ce jeudi 6 juin ont été les épreuves nocturnes du CSI5* et 
notamment le Prix Hôtel Barrière Le Gray d’Albion qui a vu s’imposer l’Italien Emanuele Gaudiano aux commandes de Kingston van het Eikenhof.

Officiant pour la première fois comme chef de piste sur le Jumping de Cannes mais également pour le Longines Global Champions Tour, Gregory Bodo a proposé 
un parcours fluide et dans le respect du bien-être des chevaux, une de ses priorités : « Je suis perfectionniste, je veux toujours que les choses se passent pour 
le mieux pour les cavaliers comme pour les chevaux. Après, qu’il y ait un peu plus de sans faute, un peu moins, c’est un savant dosage. On doit parfois monter 
le niveau car les chevaux sont de plus en plus performants, les pistes de meilleure qualité mais on doit rester dans une normalité car si on extrapole, dans 20 
ou 30 ans, que sautera-t-on ? À Cannes, le terrain est compliqué, on est presque sur un carré. Pour exemple, la semaine dernière à Hambourg la piste faisait 
140 mètres de long par 90 de large et sur de l’herbe en plus, là on est sur 66 par 55 mètres donc c’est très différent mais vraiment intéressant ! Il faut avoir 
à l’esprit une construction indoor, comme dans un manège. Et la difficulté comme c’est carré, c’est qu’il y a peu de diagonales à exploiter. Il faut partir du 
principe que oui, nous allons avoir des obstacles plus rapprochés, des distances plus courtes tout en restant sur des parcours coulants et dans le mouvement 
en avant. C’est ce que je recherche aujourd’hui, sur tous mes tours, peu importe où je suis, je veux que les cavaliers galopent et que leurs chevaux s’expriment 
parce-que je pense que les fautes doivent ou peuvent venir naturellement. Dans la Global Champions League, on a des niveaux de cavaliers différents, des 
individuels, d’autres qui courent en équipe, c’est pour cela que nous sommes sur des hauteurs intermédiaires, 1,50m pour les oxers, 1,55m pour les verticaux. 
Il fallait que cette première « grosse » épreuve jugée au chronomètre soit assez fluide, donnant à ceux qui le souhaitaient la possibilité de prendre des risques.» 
13 obstacles, 16 efforts, 46 cavaliers  et 16 équipes plus tard, c’est donc Emanuele Gaudiano qui tirera son épingle du jeu en individuel et les New York Empire 
menés par Hans-Dieter Dreher/Prinz (2e) et Denis Lynch/van de Vivaldi (7e) qui prendront la tête du classement provisoire de la Global Champions League (GCL). 

Première épreuve pour le LGCT, le Prix Direction des Sports de la Ville de Cannes un peu plus tôt voyait certains des meilleurs couples, à l’image de Peder 
Fredricson et Hansson WL vainqueurs de l’édition 2018, au départ de cette 1m45. C’est finalement le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli qui signe la meilleure 
performance en selle sur son gris J-Figyelem. Il précède celui qui fait partie des favoris dans la course au titre de Champion des Champions du fabuleux 
circuit, l’Anglais Ben Maher, grand gagnant de la saison 2018, accompagné ce soir par Don Vito. L’allemand Hans-Dieter Dreher, très en forme, est 3e avec 
Berlinda. 

Si les stars du Jumping sont attendues chaque soir avec impatience, les épreuves battent également leur plein durant la journée avec un CSI1* et des 
parcours de 1m10 à 1m35 qui se jouaient aujourd’hui au Barème A en deux phases.

Dans le Prix Massey Ferguson à 1m10 qui inaugurait cette 38e édition, c’est une fidèle du concours, Patricia Bardon Planchat, qui a fait retentir la première 
Marseillaise. Très à l’aise sur la piste azuréenne, la cavalière prend la 1ère place avec Quadrille de la Cour et la 2e avec Shou Belmanière ! Elle est suivie de 
près par l’Anglaise Imogen Beecroft, régulièrement aux classements ici à Cannes.

Toujours aussi redoutable, Ignace Philips s’empare de la tête du Prix Giry Traiteur à 1m25. En selle sur le jeune et brillant Never Alone (6 ans), le 
Belge a une fois de plus imposé son équitation devant 21 concurrents et montré qu’il faudrait compter avec lui pour le reste du week-end.  
Derrière lui, Charlotte Slosse et Uzel de Kens sont 2èmes pour la France, tandis que Claire Beecroft et Vanda Cartier sont 3èmes pour l’Angleterre.  

Effigie du Jumping 2019, la Suissesse et ambassadrice Longines de l’élégance Jane Richard Philips, engagée dans le Prix Nostalgie Côte 
d’Azur à 1m35, a survolé son épreuve. Habituée aux plus grandes échéances, celle qui court d’habitude pour l’équipe des Cannes Stars dans 
la GCL, est ici participante au CSI1* uniquement. Elle était aujourd’hui associée à Dieudonne de Guldenboom et Kenia van‘T Laerhof et c’est avec 
le premier qu’elle s’impose face à Patrice Planchat/Ti Amo Tuilière (FRA) et Inès van den Bosch/Infinity v. Heffinck (BEL), respectivement 2e et 3e. 

Demain, le premier cavalier du CSI1* entrera en piste à 11h15 tandis que les épreuves du CSI5* débuteront à 18h15.

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