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VIRGINIE COUPÉRIE-EIFFEL
Présidente et fondatrice du 

LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING

LA PAROLE À 
VIRGINIE COUPÉRIE-EIFFEL, 
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE 
DU LONGINES PARIS EIFFEL 
JUMPING
Chers amis,

Je suis heureuse de vous accueillir les 30 juin, 1 et 2 juillet prochains 
pour la quatrième édition consécutive du Longines Paris Eiffel Jumping qui 
retrouvera cette année ses origines sur le Champ de Mars face à la Tour 
Eiffel.

Cet événement sera placé sous le signe du Sport de la Convivialité de l’Art  
et de la Culture.

Mettre le Cheval au cœur de la Ville, c’est créer un lien social entre les 
Hommes, porter haut les valeurs de respect, d’écoute et de partage. 

Comme Gustave Eiffel qui menait ses projets dans un esprit collectif, c’est 
bien grâce à l’engagement de vous tous que cet événement peut avoir lieu.

Je remercie la Mairie de Paris et la Mairie du 7ème, Longines mon 
partenaire historique, la Fédération Française d’Equitation, le Longines 
Global Champions Tour, ainsi que tous les soutiens et acteurs, cavaliers, 
spectateurs, passionnés qui ont su faire de cet événement un rendez-vous 
unique et ouvert à tous.

Tous les cavaliers, professionnels, champions olympiques, champions 
du monde ou amateurs passionnés seront là pour défendre les valeurs de 
notre sport d’excellence, d’élégance et de courage pour le plus grand plaisir 
des spectateurs toujours plus nombreux.

Nous célébrons non seulement le Cheval et le Sport mais aussi la 
Gastronomie, l’Art et la Culture avec le chef étoilé Alain Ducasse, 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte, le graffeur de notre affiche JonOne. 
Ce sera également l’occasion de féliciter une fois de plus les médailles 
olympiques de notre chère équipe de France et de soutenir la candidature 
de Paris 2024.

Le longines Paris Eiffel Jumping est votre rendez-vous, venez nombreux 
encourager vos champions et vivre une expérience riche en émotions et en 
découverte face à la Tour Eiffel qui nous dit : « Sky is the limit ! ».

La fête peut commencer !
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La parole à 
JAN TOPS

Président du Longines Global Champions Tour

Co-fondateur de la Global Champions League

Nous sommes très heureux de présenter le 
Longines Global Champions Tour - Longines 
Paris Eiffel Jumping 2017, dans un endroit 

aussi exceptionnel, en face de la Tour Eiffel. Attendons-
nous à un fantastique weekend sportif de haut vol.

L’étape parisienne de notre circuit international est toujours 
un événement à part doté d’une ambiance exceptionnelle. 
C’est une vitrine prestigieuse des sports équestres de 
haut niveau, qui célèbre également le fameux « art de 
vivre à la française » de la capitale – avec la cuisine 
gastronomique, l’art et la mode. Nous sommes fiers de 
présenter de nombreuses destinations incroyables au 
sein de notre circuit, et avec Paris, nous avons ici une 
étape à couper le souffle face à l’un des monuments les 
plus emblématiques au monde.

Cette saison, nous avons pu assister à de fantastiques 
compétitions, autant dans les concours individuels qu’en 
équipes, lors de notre premier événement à Mexico, 
mais également à Miami Beach, Shanghai, Madrid, 
Hambourg, Cannes, Monaco et prochainement à Paris. 
Il est important d’associer le saut d’obstacles aux 
centres-villes partout dans le monde afin de conquérir de 
nouveaux fans et adeptes et de continuer d’accroître la 
notoriété de ce sport dans le monde entier. 

Nous respectons les traditions, tout en ayant à cœur de 
rester des pionniers, toujours plus innovants au sein 

du paysage sportif contemporain. Nous continuons 
d’assurer une couverture « live » passionnante de nos 
événements sur nos plateformes digitales, en mettant 
l’accent sur les commentaires et analyses d’experts et 
des plateaux TV divertissants.

Les cavaliers et les chevaux de ce circuit doivent avoir 
de multiples qualités : être capables de remporter la 
victoire au sein d’une grande variété de pistes et de 
conditions - concourir au sein de larges pistes tapissées 
d’herbes, de petites pistes de sable, de jour comme 
de nuit. Cette saison compte maintenant 18 équipes 
au sein de la Global Champions League et il faudra 
s’attendre à un championnat extraordinaire jusqu’à la 
finale. Nous souhaitons bonne chance à l’équipe de la 
capitale française, les Paris Panthers, et je suis sûr qu’ils 
recevront un accueil chaleureux auprès des fans.

Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous 
accompagnent à Paris, en particulier notre Partenaire 
Titre et Chronométreur officiel Longines, ainsi que notre 
partenaire organisateur, le Longines Paris Eiffel Jumping. 
Je voudrais également remercier nos précieux invités, de 
votre soutien et de votre passion pour cet événement. 
Nous sommes impatients de vous accueillir au Longines 
Global Champions Tour - Longines Paris Eiffel Jumping 
et à la Global Champions League de Paris pour une 
nouvelle semaine incroyable de sport de haut niveau et 
de divertissements.

Jan Tops
Président du Longines Global Champions Tour
Co-fondateur de la Global Champions League
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La parole à 
JUAN-CARLOS CAPELLI

Vice-Président et Directeur Marketing International de Longines

Mesdames et Messieurs, chers passionnés des sports équestres,

E
n tant que Partenaire Titre et Chronométreur Officiel du Longines Global 
Champions Tour, Longines est ravie de vous souhaiter la bienvenue à Paris 
pour le Longines Paris Eiffel Jumping, qui représente la huitième étape de la 

série. Nous nous réjouissons de voir à l’œuvre certains des meilleurs cavaliers et 
chevaux du monde au cœur de la Ville Lumière, avec l’iconique Tour Eiffel en guise 
de décor. Notre marque est également fière d’être le Partenaire Titre de la compétition 
clé du week-end, le Longines Global Champions Tour Grand Prix de Paris.

Le Longines Paris Eiffel Jumping 2017 offre l’opportunité de découvrir la Montre 
Officielle de l’événement, un nouveau modèle issu de The Longines Master Collection. 
Cette année, cette ligne iconique de Longines lancée en 2005 s’habille d’un cadran 
bleu soleil et de bracelet alligator de la même teinte. La Montre Officielle du Longines 
Paris Eiffel Jumping arbore des index diamants.

Mesdames et Messieurs, chers amis des sports équestres, je vous souhaite un 
week-end palpitant et de belles émotions sportives lors du Longines Paris Eiffel 
Jumping, où le saut d’obstacles de haut niveau se conjugue à l’atmosphère unique 
de la ville.

Juan-Carlos Capelli
Vice-Président de Longines et Directeur du Marketing International
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un nouveau modèle issu de The Longines Master 
Collection. 

La Montre Officielle du Longines Paris Eiffel Jumping est 
une nouvelle déclinaison issue de The Longines Master 
Collection. Cette ligne emblématique de Longines allie 
élégance classique et excellence pour le plus grand 
plaisir des amateurs d’horlogerie.

Au fil des années, la gamme s’est enrichie de nouvelles 
tailles et de nouvelles sophistications, sans jamais perdre 
de vue le classicisme intemporel qui est l’essence 
même de la marque et qui contribue à son succès sous 
toutes les latitudes. 

Cette année, The Longines Master Collection propose 
de nouvelles variations faisant la part belle aux cadrans 
de couleur. La Montre Officielle du Longines Paris Eiffel 
Jumping affiche un cadran bleu soleil orné d’index 
diamants, accordé à son bracelet bleu en alligator, et 
renferme un mouvement automatique.

Cette variation chromatique dans l’air du temps s’inscrit 
parfaitement dans l’esprit classique et sobre de cette 
collection. Ce modèle féminin en acier affiche heure, 
minutes et secondes grâce à des aiguilles rhodiées se 
détachant subtilement.

LA 
MONTRE 

OFFICIELLE 
DU LONGINES 

PARIS EIFFEL 
JUMPING
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La Mairie de Paris est heureuse d’accueillir, pour la 4e année 
consécutive, le Longines Paris Eiffel Jumping, l’une des 
compétitions sportives les plus prestigieuses au monde qui 

donne à Paris une place de choix dans la compétition équestre de 
très haut niveau. 

Au cours de ces dernières années, nous avons d’ailleurs fait la preuve 
de notre capacité à organiser des événements sportifs d’envergure 
mondiale et de grande qualité. Le Longines Paris Eiffel Jumping 
aura une résonnance particulière cette année puisque l’événement 
se tiendra deux mois avant la décision du CIO de l’attribution des 
Jeux olympiques d’été 2024. Ce grand rendez-vous sportif parisien 
est une belle illustration que tous les sports ont leur place à Paris !

En quatre ans, le Longines Paris Eiffel Jumping a su s’imposer 
comme un rendez-vous incontournable de la vie de notre Capitale. 
Il doit ce succès à sa capacité à mêler le sport, la culture, le 
divertissement et la convivialité ; autant de valeurs chères à Paris, à 
ses habitants et à ses visiteurs. 

Nous accueillons donc à nouveau le Longines Paris Eiffel Jumping 
dans Paris, qui retrouvera cette année sa terre natale du Champ 
de Mars. Un cadre exceptionnel et idéal pour recevoir les meilleurs 
cavaliers du monde, dont les médaillés Olympiques de Rio 2016, 
les champions d’Europe et du monde en titres, et les 250 chevaux 
qui les accompagnent. 

Les spectateurs pourront aussi venir plus nombreux pour assister 
gratuitement aux différentes épreuves et participer aux nombreux 
spectacles et animations proposés. 
  

LA MAIRIE 
DE PARIS, 

UN SOUTIEN 
INCONTOURNABLE 

DU LONGINES 
PARIS EIFFEL 

JUMPING

Bonne chance à tous les sportifs 
et bon spectacle à tous les participants !
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Créé en 2006 par Jan Tops, ancien cavalier 
international, le Longines Global Champions 
Tour est un circuit prestigieux qui réunit les 

meilleurs cavaliers de la planète dans des épreuves 
impressionnantes pour le public, et richement dotées. 
Un peu à l’image de la Formule 1, quinze étapes 
composent ce circuit, toutes dans des lieux, des villes, 
considérés comme les plus sensationnels et majestueux. 

De Mexico à Shanghai, en passant par la plage de Miami, la 
Tour Eiffel, le Stadio dei Marmi de Rome ou le Royal Hospital 
Chelsea de Londres, le Longines Global Champions Tour 
met en lumière le meilleur du sport et de la compétition à 
travers le monde. Chaque cavalier, champion olympique, 
du monde, ou futur talent de la scène international, 
espère décrocher, au terme de ces quinze étapes, le titre 
de la saison lors de la finale de Doha, en novembre.

Toutes les compétitions du Longines Global Champions 
Tour sont disponibles en live depuis le site de streaming 
GCT TV, sur Eurosport et sur les réseaux nationaux. 
Des millions de téléspectateurs peuvent donc suivre 
les épreuves en temps réel et profiter du meilleur 
championnat de saut d’obstacles au monde qui 
met à l’honneur les plus grandes stars de ce sport.

Mexico City – 6 au 9 avril 2017
 

Miami Beach – 13 au 15 avril 2017
 

Shanghai – 28 au 30 avril 2017 

Madrid – 18 au 31 mai 2017 

Hambourg – 24 au 28 mai 2017
 

Cannes – 8 au 10 juin 2017
 

Monaco – 23 au 25 juin 2017
 

Paris – 30 juin au 2 juillet 2017
 

Cascais, Estoril – 6 au 8 juillet 2017
 

Chantilly – 13 au 16 juillet 2017
 

Berlin – 28 au 30 juillet 2017
 

Londres – 4 au 6 août 2017
 

Valkenswaard – 10 au 13 août 2017
 

Rome – 21 au 24 septembre 2017
 

Doha – 9 au 11 novembre 2017

LONGINES 
GLOBAL 

CHAMPIONS 
TOUR, 

15 ÉTAPES 
SPORTIVES, 

15 LIEUX 
D’EXCEPTION
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Le 7 avril dernier se donnait le coup d’envoi de la deuxième édition de 
la Global Champions League. 18 équipes, mêlant têtes d’affiches et 
stars montantes du saut d’obstacles international, sont engagées dans 

ce nouveau format d’épreuve, cette année approuvée par la FEI. Après des 
débuts prometteurs en 2016, la GCL fait peau neuve et révolutionne à sa 
manière les sports équestres. 

Cinq cavaliers, souvent de nationalités différentes, sont associés pour une 
équipe aux couleurs de l’une des villes hôtes du Global Champions Tour 
et sont conseillés par un chef d’équipe qui aura la lourde tâche de planifier 
la stratégie d’équipe. Le nouveau format de compétition, sur deux jours, 
permettra de jouer sur les stratégies, d’accroitre la compétitivité et de donner 
leur chance aux jeunes cavaliers de moins de 25 ans, concourant aux côtés 
des légendes de ce sport. 

Paris a, bien entendu, une équipe à son effigie, les Paris Panthers. Représentée 
par l’Irlandais Darragh Kenny, l’Egyptien Nayel Nassar, et les Américains 
Jack Towell, Jennifer Gates et Lillie Keenan, l’équipe est à l’image de la 
nouvelle force de la GCL, mettre à l’honneur les jeunes talents de la scène 
internationale. Un quinté qui sera particulièrement attendu lors de l’étape du 
Longines Paris Eiffel Jumping.

NOUVEAUTÉ 
2017 : 

LA GLOBAL 
CHAMPIONS 

LEAGUE 
INTÈGRE LE 

CIRCUIT 
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PPour sa quatrième édition, le Longines Paris Eiffel Jumping 
retrouve le Champ de Mars et sa vue imprenable sur 
l’emblématique tour parisienne du 30 juin au 2 juillet 2017. 

Après un passage remarqué sur la Plaine de Jeux de Bagatelle 
l’année dernière, Euro de football oblige, la compétition reprend 
ses quartiers en plein cœur de la capitale française pour le plus 
grand bonheur des cavaliers et des parisiens. Huitième étape du 
prestigieux circuit Longines Global Champions Tour, le Longines 
Paris Eiffel Jumping est un rendez-vous international à l’ambiance 
urbaine à ne pas manquer. Passionnés et curieux s’y retrouvent 
pour apprécier différemment la célèbre esplanade, au rythme des 
sabots.

Le Longines Paris Eiffel Jumping est une compétition qui 
rassemble jeunes espoirs de la discipline, amateurs passionnés et 
professionnels aguerris sur différents formats d’épreuves 1* et 5*. 
Lors du record de saut en hauteur du vendredi soir, tous peuvent 
se retrouver sur une même épreuve. Ils tenteront alors de battre le 
record de 2,05m sauté en 2014 par le Suisse Pius Schwizer et sa 
jument Chica’s Way. 

LE 
LONGINES 

PARIS EIFFEL 
JUMPING 

2017 CÔTÉ 
COMPÉTITION

PALMARÈS DU 
LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING

2014
 Kevin Staut (FRA) & Silvana*HDC

2015
Bertram Allen (IRL) & Romanov

2016 
Rolf Goran Bengtsson (SWE) 

& Casall ASK

PALMARÈS DU RECORD 
DU SAUT EN HAUTEUR 

2014 
Pius Schwizer (SUI) & Chika’s Way

2015 
Jamie Kermond (AUS) & Yandoo Oaks

2016
Mathieu Billot (FRA) & Saphir des Chayottes

Julien Epaillard (FRA) & Usual Suspect D’Auge
Pedro Veniss (BRA) & Rissoa d’’Ag Bois Margot

Billy Twomey (IRL) & Tin Tin
David Will (ALL) & Lacidos

Laura Renwick (GBR) & Heliodor Hybris 

PALMARÈS DU SUNDAY EIFFEL CHALLENGE

2014
Marcus Ehning (ALL) & Sabrina

2015
Ben Maher Cella (GRB)

& Karim El Zoghby Amelia 

2016
Roger-Yves Bost  (FRA)& Pegase du Murier 
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PROGRAMME
SCHEDULE

VENDREDI - FRIDAY

Le Prix L’Envol Epreuve d’ouvertureCSI 1*

Le Prix Metrobus Epreuve d’ouvertureCSI 1*

CSI 5* Le Prix Renault Mobility Epreuve d’ouverture

Le Prix Amis du Champ de Mars Epreuve d’ouverture

CSI 5*

J1
9:30-16:30

16:45 -22:00
Le Prix Renault ZE - Record de Saut en HauteurCSI 5*

Global Champions League presentée par Oddo&Cie

CSI 1*

SAMEDI - SATURDAY

CSI 5*

CSI 1*

CSI 5*

Le Prix Renault Mobility Epreuve de vitesse

Le Prix Laiterie de Montaigu Epreuve de vitesse

CSI 5* Global Champions League presented by Foncière du Parc

9:00-16:00 CSI 1* Le Prix France 24 Epreuve de vitesse

Longines Global Champions Tour Grand Prix 
16:30-22:00

J2

DIMANCHE - SUNDAY
CSI 1*

CSI 1*

CSI 5*

CSI 1*

PONY

Massimo Dutti Eiffel Challenge Epreuve à barrage

Epreuve CSI 1* Epreuve à barrage

Le Prix Evian Epreuve à barrage
9:00-18:30

J3

Le Prix BFM Business Epreuve à barrage

Kid Cup

1.15m

1.35m/1.40m

1.45m

2.05m

1.20m/1.25m

1.50m/1.55m

1.30m

1.45m

1.40m

1.55m/1.60m

1.60m

1.15m

1.30m

1.50m/1.55m

1.40m

0.50m

CSI 1* Epreuve CSI 1* Epreuve de vitesse1.15m

SPECTACLE SANTI SERRA

SPECTACLE SANTI SERRA

SPECTACLE SANTI SERRA

9h30-10h50

11h20-12h20

13h00-14h30

15h00-16h15

16h45-20h00

20h00-21h30

9h00-10h30

11h00-12h00

12h45-14h15

14h45-15h45

16h25-19h00

20h00-21h30

9h00-10h20

10h40-12h10

12h40-14h00

14h30-15h00

15h40-18h00

PROGRAMME 2017
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TÊTES D’AFFICHES 
DE L’ÉDITION 2017 LES CAVALIERS 5*

ROLF GORAN BENGTSSON 
VAINQUEUR ÉDITION 2016
Après avoir été mécanicien agricole 

pendant près d’une dizaine d’années, puis 

cavalier de concours complet amateur, 

Rolf se consacre au métier de cavalier 

en 1986 avant de rejoindre les écuries 

de Jan Tops 10 ans plus tard. Depuis, il 

accumule les médailles et les titres. Il est 

l’un des cavaliers phares du Longines 

Global Champions Tour, s’illustrant par ses 

performances régulières au fil des années, 

jusqu’à emporter la saison globale en 

2016, porté par son fidèle Casall. Avec 

une maîtrise et une entente parfaite, ils 

forment l’un des couples les plus brillants 

du circuit.

JULIEN EPAILLARD 
Redoutable compétiteur, Julien Epaillard 

est reconnu, par le public et par ses pairs, 

comme un cavalier rapide habitué à faire 

descendre les chronomètres des épreuves 

auxquelles il participe. Fils de responsables 

de centre équestre, il a passé son enfance 

à cheval et décroche son premier titre de 

champion de France cadet à seulement 

12 ans. En 2005 il enfile la veste bleue 

de l’équipe de France pour la première fois. 

Cette année la carrière internationale du 

cavalier 5* de la Laiterie de Montaigu prend 

un nouveau tournant grâce notamment à 

sa somptueuse victoire dans le Grand Prix 

Coupe du Monde de Bordeaux, associé à 

Quatrin de la Roque*LM.      

JANE RICHARDS PHILIPS
Ambassadrice élégance de Longines 

depuis 2003, Jane Richard Philips fait 

partie de ces cavalières discrètes qui, 

une fois en piste, révèlent leur élégance et 

leur maîtrise parfaite de l’équitation pour 

accomplir des exploits. On ne compte 

plus ses succès en Coupes des Nations 

et autres Grands Prix, pourtant c’est sur 

les circuits indoor que Jane fait briller les 

couleurs de la Suisse la plupart du temps. 

Récemment, elle revient tout de même en 

très grande forme sur le circuit du Longines 

Global Champions Tour, s’adjugeant 

d’ailleurs la première épreuve du week-end 

sur la plage de Miami. De très bon augure 

pour la suite de la saison. 

KEVIN STAUT
La force tranquille. Kevin Staut fait partie 

de ses cavaliers qui savent toujours tirer le 

meilleur d’eux-mêmes et de leurs chevaux 

au moment le plus critique. Précis et 

méticuleux, il est un atout indéniable pour 

l’équipe de France avec laquelle il joue un 

rôle prédominant dans la médaille d’or 

olympique à Rio cet été. Présent dans 

les grands rendez-vous, le Normand est 

également l’un des cavaliers les plus 

redoutables sur les différents circuits de 

compétition. Toujours présent et compétitif 

dans les grands rendez-vous, cela fait 

maintenant près de huit ans qu’il est 

installé dans le Top 10 mondial sans en 

être jamais sorti, preuve de ses qualités de 

champion.

PÉNÉLOPE LEPRÉVOST
Impossible d’échapper à son nom lorsque 

l’on se passionne pour le saut d’obstacles 

international. Pénélope Leprévost a fait 

du chemin depuis son premier titre de 

championne de France en 2006 jusqu’à 

devenir aujourd’hui la meilleure cavalière 

au classement mondial. Toujours présente 

dans les grandes échéances, elle s’impose 

comme l’un des piliers de l’équipe de 

France, avec laquelle elle remporte la 

médaille d’or aux Jeux olympiques de 

Rio en août dernier, associée à sa très 

surprenante Flora de Mariposa.

ROGER-YVES BOST
On retient principalement de « Bosty » son 

style atypique qui fait toujours sensation 

auprès du public. Le tricolore sait faire 

vibrer les foules et chacun de ses parcours 

provoque beaucoup de frissons. Une 

équitation peu académique mais qui a 

fait ses preuves tout au long des années, 

remportant de prestigieux titres, jusqu’en 

2016 où il décroche celui qu’il attendait 

tant : Champion olympique par équipe. 

Petite anecdote : si vous voulez lui faire 

plaisir, apportez-lui une plaquette de 

chocolat ou un macaron !

PHILIPPE ROZIER
Fils du cavalier de saut d’obstacles 

français Marcel Rozier, médaille d’or aux 

Jeux Olympiques de Montréal en 1976, 

Philippe a naturellement suivi les traces 

de son père. L’expression « homme de 

cheval » semble parfaitement adaptée 

à ce cavalier passionné et appliqué, il 

enchaine les succès en compétition sous 

les couleurs de l’équipe de France depuis 

l’âge de 17ans. Cette régularité lui a valu 

cinq sélections olympiques et, en selle 

sur Rahotep de Toscane en 2016 à Rio, il 

accroche à son palmarès déjà bien fourni 

sa plus belle médaille : l’or olympique par 

équipe. 

© FFE/PSV R-Y Bost, P. Leprévost, K. Staut, P. Rozier

DANIEL DEUSSER
On retrouve en Daniel Deusser, le style de 

Franke Sloothaak, son premier formateur au 

haut niveau, qui avait dominé l’équitation 

mondiale dans les années 80-90. C’est 

ce style classique allemand de minutie, 

de maîtrise et de respect du cheval qui l’a 

amené petit à petit sur le devant de la scène 

internationale et qui en fait aujourd’hui 

l’un des cavaliers les plus compétitifs. Un 

temps numéro un mondial, et actuellement 

3ème, Daniel Deusser est l’homme des 

grands rendez-vous et sur lequel l’équipe 

d’Allemagne peut se reposer.
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Toujours souriant, le chef de piste italien Uliano Vezzani a 
arpenté les plus beaux terrains de concours du monde. De 
Rome à Spruce Meadows, en passant par Chantilly et la 

Coupe du monde de Bordeaux, il est devenu l’un des ténors les plus 
reconnus pour son travail et son respect des chevaux « Quand le 
cheval sort de piste, il doit sourire », répète-t-il sans cesse. 

Premièrement cavalier chez Luciano Pavarotti pendant quinze ans, 
il est devenu chef de piste presque par hasard, grâce à une curiosité 
naturelle le poussant à s’intéresser à l’aspect technique de ses 
parcours. Il passe le concours national de la Fédération italienne 
en 1991, trois ans plus tard, il est déjà chef de piste international. 
Aujourd’hui, sa réputation le précède, il est l’un des chefs de piste 
les plus demandés dans le monde, plébiscité par les cavaliers et 
recommandés par tous les organisateurs de CSI5*.

Le métier de chef de piste fait souvent écho à celui d’un artiste, 
maestro de l’épreuve, alliant difficultés techniques au spectaculaire. 
Uliano Vezzani a fait du bien-être des chevaux sa seule priorité, 
construisant un parcours en pensant avant tout à ne pas les mettre 
à l’effort et à leur laisser plaisir à sauter. Il se place également au 
cœur des échanges avec les cavaliers, donnant de l’importance à 
leurs sensations et leur ressenti du parcours, afin de continuer à 
progresser et à évoluer avec le sport.

CHEF 
DE PISTE : 

ULIANO 
VEZZANI, 

LE MAESTRO 
ITALIEN
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Le Longines Paris Eiffel Jumping est aussi 
le rendez-vous des espoirs en devenir 
et des cavaliers amateurs expérimentés 

qui concourent aux côtés des plus grands 
champions de la planète. Pour ces cavaliers non 
professionnels, c’est l’occasion de s’inspirer, de 
marcher dans leurs pas et dans ceux de leurs 
chevaux et de recevoir leurs précieux conseils. Une 
occasion unique d’améliorer leurs performances 
qui flirtent parfois avec celles des professionnels 
de la discipline.

Les épreuves 1* du Longines Paris Eiffel Jumping 
attirent chaque années de nombreux amateurs 
éclairés à l’image de Guillaume Canet. Fidèle 
de l’épreuve depuis trois ans, il est de nouveau 
engagé pour cette quatrième édition. Cette 
compétition 1* fera évoluer les cavaliers sur trois 
formats différents durant trois jours : Small Tour, 
Medium Tour et Big Tour. 

Small Tour / Medium Tour / 
Big Tour
Les épreuves « Small Tour », « Medium Tour » et 
« Big Tour » sont en fait les dénominations des 
épreuves CSI1* de trois différents niveaux et cotes 
maximum d’obstacles : 
• Small Tour : 1,15m
• Medium Tour : 1,20 à 1,25m 
• Big Tour : 1,35 à 1,40m

Les trois épreuves de cette édition 2017 mettront 
en compétition les différents cavaliers engagés 
sous le même format : à savoir une épreuve d’ou-
verture le vendredi suivie d’une épreuve à barrage 
le samedi et enfin le dimanche l’épreuve finale de 
l’Eiffel Challenge. 

CSI1*
UN 

CONCOURS 
AMATEUR DE 

PRESTIGE

Mathilde Pinault
Jeune cavalière de 16 ans, la fille de 
François-Henri Pinault entraînée par 
Virginie Coupérie-Eiffel participera 
pour la troisième fois au Longines 
Paris Eiffel Jumping lors de cette 
édition 2017. Espoir de l’équitation 
tricolore, Mathilde incarne cette 
nouvelle génération de cavaliers 
performants. En selle sur son étalon 
à la robe assez caractéristique 
pie/bai, Seven Moon’s Lion, elle 
sera opposée à sa coéquipière 
d’entraînement Iman Perez sur le 
circuit 1*. 

Valentine Delaveau
A poney dès l’âge de trois ans, 
Valentine a hérité du goût de la 
compétition de son père, le vice-
champion du monde Patrice 
Delaveau. A 15 ans, la prometteuse 
cavalière partage son emploi du 
temps entre ses études et sa passion. 
Elle participera pour la première fois 
au Longines Paris Eiffel Jumping 
avec son étalon Vivaldi d’Euskadi 
dans les épreuves 1,30-1,35 m. 

Eden Leprevost
La plus jeune cavalière de la 
compétition est pourtant loin d’être 
une débutante. Il faut dire que la fille 
de Pénélope Leprévost était déjà à 
cheval avant même sa naissance ! 
Eden accumule les bons résultats et 
remportait d’ailleurs une épreuve lors 
de l’édition précédente du Longines 
Paris Eiffel Jumping. A 13 ans, Eden 
est bien partie pour suivre les traces 
de sa championne olympique de 
maman. 

Iman Perez
A tout juste 18 ans, la fille de l’acteur 
Vincent Perez mène de front les deux 
carrières qu’elle s’est choisies : 
cavalière et mannequin. Passionnée 
d’équitation depuis sa plus tendre 
enfance, son esprit de compétition 
acéré l’amène dès ses 7 ans sur 
les terrains de concours qu’elle n’a 
plus quitté depuis. Pour sa troisième 
participation au Longines Paris Eiffel 
Jumping en 2017, Iman est engagée 
dans les épreuves 1*.
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Heureux de participer à cette 4ème 
édition ? 
Ce sera cette année ma 4ème participation, et 
la 4ème édition de l’événeme, je m’en réjouis 
! Le Longines Paris Eiffel Jumping fait à présent 
résolument partie des concours  vraiment prestigieux 
à ne pas rater. L’organisation, le lieu, les cavaliers 
présents, la qualité des pistes, l’ambiance... Tout 
concourt à faire de cet événement un moment que 
j’attends avec impatience. 

Vous êtes de plus en plus impliqué 
dans la compétition équestre. A quoi 
ressemble l’emploi du temps de 
Guillaume Canet-cavalier ? 
Je partage au mieux mon temps afin de pouvoir 
m’entraîner suffisamment. Ce n’est pas toujours 
évident mais je m’y applique. Je vais m’entraîner 
deux à trois fois par semaine pour travailler mes 
chevaux et je suis en concours pratiquement tous 
les week-ends pendant la pleine saison. Sauf bien 
sûr quand je suis en tournag. Je dois composer 

mon emploi du temps pour m’allouer des moments 
libres pour les entraînements. Ce sont de très 
longues journées, mais c’est un équilibre qui me 
va bien ! 

Vous partagez votre 
passion en famille avec 
votre nièce. Qu’est-ce que 
cela représente pour vous 
? Allez-vous l’entraîner ? 
Lui donner des conseils ? 
C’est un immense plaisir de 
pouvoir partager ce sport avec 
elle. Elle est très douée et la 
voir s’épanouir dans cette 
passion, dans ce sport, me 
remplit de bonheur et de fierté. 
Elle s’entraîne avec mon coach, 
Frédéric Lagrange, et elle 
enchaîne de très bons résultats 
encore cette saison. Talent à 
suivre je vous le dis. 

CSI 5*
Première participation : Jennifer Gates 
participe au LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 2017

Pour la première fois, vous participerez au 
Longines Paris Eiffel Jumping cette année. 
Que représente cette compétition et ce 
lieu unique pour vous ? 
Je suis très heureuse de pouvoir participer aux 
Longines Paris Eiffel Jumping pour la première fois. 
C’est une compétition reconnue à l’international, 
et c’est un honneur de pouvoir rivaliser avec des 
cavaliers talentueux dans l’une des plus belles 
villes du monde.

Vous représenterez Paris dans l’épreuve 
de la Global Champions League car 
vous faites partie de l’équipe Paris 
Panthers. Êtes-vous prête à défendre 
votre équipe sous la Tour Eiffel?
Notre équipe, Paris Panthers, a adoré tous les 
terrains de compétitions cette année, mais il y 
aura certainement une ambiance spéciale lors 
du Longines Paris Eiffel Jumping. Nous nous 
entraînons sans relâche et espérons montrer notre 
meilleur niveau la «ville d’origine» de notre équipe.

Quelles sont vos premières impressions 
sur le Global Champions League ? Pour 
vous, qu’est-ce que cette nouvelle 
compétition va apporter au jumping ?
C’est la première année pour notre équipe, et 
c’est une expérience incroyable jusqu’à présent. 
Les autres cavaliers sont très talentueux, ils nous 
inspirent et nous permettent d’élever notre niveau. 
Il y a aussi un grand sentiment de camaraderie 
entre les équipes et les cavaliers. Il a donc été très 
amusant de faire partie d’une équipe GCL cette 
saison.

Guillaume Canet

Jennifer Gates  

CSI 1*
Guillaume 
Canet parle du 
LONGINES PARIS 
EIFFEL JUMPING ! 

IN
TER

VIEWS
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LE 
LONGINES 

PARIS EIFFEL 
JUMPING

CÔTÉ 
ÉVÉNEMENT

Un rendez-vous sportif…
et festif pour toute la 
famille !
Le Longines Paris Eiffel Jumping est un événement 
ouvert à tous, fans d’équitation et novices, petits 
et grands, habitants de Paris et de sa région et 
touristes… 

L’événement a été conçu comme un rendez-vous 
sportif de haut niveau mais pas seulement. Le 
Longines Paris Eiffel Jumping combine toutes 
les caractéristiques d’une compétition sportive 
internationale et les qualités qui donnent une 
place si particulière à la France et à sa Capitale : 
la convivialité, le divertissement, l’art et la culture, 
ou encore la gastronomie, etc. 

Le public pourra ainsi venir nombreux suivre au 
plus près les épreuves et animations sportives, 
mais aussi artistiques, qui seront ouvertes à tous, 
gratuitement, en partenariat avec la Mairie de 
Paris. 

Le « Grand Village », 
pour s’amuser en 
famille et rencontrer les 
champions 
Le « Village » du Longines Paris Eiffel Jumping est 
un espace de divertissement dédié au cheval, où 
se côtoient artisanat, gastronomie et mode, autour 
du terrain d’échauffement des grands champions.

Ce lieu de rencontres et de découvertes propose 
aussi des animations pour tous : des stands 
d’expositions, un carrousel Longines, des 
initiations poneys et de nombreuses autres 
surprises. Ouverts au public, des espaces de 
restauration permettront à tous de passer un bon 
moment. 

Un adorable concours 
pour les tous jeunes 
cavaliers

Les enfants feront la démonstration de leurs 
talents de cavaliers lors de la Kid Cup. Les futurs 
champions hippiques, âgés de 6 à 12 ans, 
fouleront le même terrain de jeu que les célèbres 
cavaliers mondiaux, avec la même motivation !  

Billetterie :
Entrée gratuite tribune Mairie de Paris

Infos et réservations : 
pariseiffeiljumping.com
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LE SPECTACLE 
ÉQUESTRE DE 
SANTI SERRA

" Minds Together "

Le Longines Paris Eiffel Jumping est ravi cette année 
d’accueillir le grand Santi Serra aux multiples 
surnoms. On le prénomme le « chuchoteur aux 

oreilles des chevaux » ou certains encore l’appelle tout 
simplement «  maître ».  
Santi a travaillé pour de nombreux spectacles à travers le 
monde et ce depuis dix ans ; mais comme son directeur 
et son frère l'ont toujours répété, Santi a gravi les échelons 
un à un. Aujourd’hui, son spectacle s’est hissé au rang 
des meilleurs spectacles équestres internationaux comme 
Fieracavalli, Equitana, Dublin Horse Week, Olympia 
London, Longines Los Angeles, Beziers, Longines Hong 
Kong Master, Qatar…
 
Aujourd’hui, avec la marque d’élevage de chevaux Pavo et 
la marque de vêtements Animo Italia, il  touche des millions 
d'adeptes, faisant salle comble à chaque représentation.

 Santi Serra a une manière très différente de travailler par 
rapport à d'autres dompteurs en liberté. Chaque cheval 
que Santi dresse a son propre univers, ses propres 
cohégraphies et surtout sa liberté comme parfois tout de 
simplement galoper au milieu de la scène. Santi Serra 
l’explique ainsi : "Je ne veux pas d’une soumission en 
liberté, je veux des chevaux libres dans leur magnificence, 
qui travaillent dans le bonheur".
 
Le dompteur  possède différentes races de chevaux de 
prestigieux éleveurs comme Frisones de la Cruz, Alberto 
Boya ou encore de magnifiques chevaux arabes provenant 
de haras prestigieux. Ces derniers plus difficiles pourtant, 
plus explosives, toujours en mouvement, et surtout libres, 
ont une place à part dans son cœur. 
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Cette année, l’artiste new yorkais de renomée 
internationale JonOne s’est prêté au jeu de 
l’affiche et a imaginé une œuvre originale peinte 
sur toile. 
Cette nouvelle collaboration artistique est au 
cœur de l’ADN du Longines Paris Eiffel Jumping, 
qui sera résolument placé, cette année encore, 
sous le signe de l’art et de la culture.
Le graffeur et peintre JonOne, prend ainsi la 
suite de Robert Combas, de Paola Pivi, d’Ida 
Tursic et Wilfried Mille. Son oeuvre aux couleurs 
chatoyantes, à mi-chemin entre le graffiti et 
l’expressionnisme abstrait sera affichée dans 

Paris dès le mois de juin et pendant toute la 
durée de l’événement. 

JonOne fait par de son sentiment en créant 
l’affiche : « J'ai imaginé l'affiche suspendue sur 
les Champs Elysées et dans le métro parisien. 
Je voulais que ce soit quelque chose de 
nouveau, quelque chose de vivant qui éveille la 
curiosité des passants. Je voulais que l’affiche 
parle à tout le monde, aux jeunes mais aussi 
aux personnes âgées, à ceux qui connaissent 
déjà l'événement et à ceux qui aimeraient le 
découvrir. Je voulais réunir tout le monde. » 

UN ÉVÉNEMENT 
QUI MET 

À L’HONNEUR 
L’ART ET 

LA CULTURE

L O N G I N E S 
PARIS EIFFEL 
J U M P I N G

L O N G I N E S  G L O B A L  C H A M P I O N S  T O U R

30 Juin, 1 & 2 Juillet 2017

CHAMP DE MARS

L O N G I N E S 
PARIS EIFFEL 
J U M P I N G

L O N G I N E S  G L O B A L  C H A M P I O N S  T O U R

30 Juin, 1 & 2 Juillet 2017

CHAMP DE MARS
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John Andrew Perello dit JonOne, 
artiste américain d’origine dominicaine, a commencé par taguer les murs et les 

trains de son quartier d’enfance à Harlem dans les années 1980. Des tunnels 

aux meilleures cimaises, du tag à la peinture à l’huile, de New York à Paris, ses 

toiles sont aujourd’hui vendues dans les plus grandes salles internationales et 

offrent une jouissance dionysiaque des lignes, enchevêtrées dans un labyrinthe 

d’explosions visuelles et tactiles.

S’il ne se considère pas comme un artiste engagé, JonOne concède que son 

travail s’est nourri des évènements sociaux contestataires de son adolescence 

comme les Black Panthers ou Mai 68 en France. Il peint debout, assis, courbé 

et met tout son corps au service de son art, laissant transparaître le mouvement 

propre à ses œuvres comme à sa vie. 

L’artiste JonOne 
graffe l’affiche du 

LONGINES PARIS 
EIFFEL JUMPING



19L O N G I N E S  PA R I S           E I F F E L  J U M P I N G

DOSSIER DE PRESSE

Jean-Michel Wilmotte 
Architecte, urbaniste et designer, Jean-Michel 
Wilmotte est né en 1948 à Soissons (France).

Il a créé sa propre agence d’architecture à Paris 
en 1975. Tous les sujets intéressent Jean-Michel 
Wilmotte, avec une égale curiosité : Il aime être là 
où on ne l’attend pas. 

Les changements d’échelle et de programme lui 
permettent de rester aux aguets, de se remettre 
en question et de « réinventer » à chaque fois, 
toujours avec la même exigence de qualité et le 
même souci du détail. L’art est omniprésent dans 
sa vie. 

Infatigable, collectionneur, il se précipite ici dans 
un musée, là dans une foire d’art contemporain. Il 
se nourrit de ces rencontres, ces découvertes, ces 
émotions qu’il aime partager… 

C’est l’un des moteurs de son existence.

Les cavaliers du Longines Paris Eiffel Jumping auront la chance 
de franchir des obstacles uniques et magiques dessinés par la 
célèbre agence de Jean-Michel Wilmotte. 

Wilmotte & Associés est une agence d’architecture pluridisciplinaire, 
renommée pour l’éclectisme de sa production, l’élégance et la 
qualité de finition de ses projets. La diversité des échelles de projets 
et des programmes qu’elle construit ne lasse pas de surprendre : 
grands équipements, stades, programmes tertiaires, tours, hôpitaux, 
immeubles de logements, chais, hôtels, théâtres, musées, centres 
des congrès, centres commerciaux, maisons privées.

Wilmotte, 
créateur d’obstacle 

d’exception
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Le Longines Paris Eiffel est une occasion 
unique de mettre en éveil tous les sens, 
gustatifs comme visuels. L’événement 

s’allie donc, cette année encore, à la haute 
gastronomie pour faire vivre à ses convives des 
espaces « business » et « cavalier » un moment 
intense rempli d’émotions gustatives ! 

QUAND LE 
JUMPING 

RENCONTRE 
LA GASTRONOMIE

Coco Coupérie-Eiffel et Christophe Bonnat, 
propriétaires du Café de l’Homme, seront les hôtes 
d’un restaurant éphémère, le « Pavillon Eiffel ». 

Supervisé par deux grands chefs 3*, Alain Ducasse 
et Frédéric Vardon, cet espace de reception sera 
situé face à la piste, au plus près des cavaliers et 
de leurs chevaux, offrant un magnifique panorama 
sur le Champ de Mars et la Tour Eiffel. 

Un buffet sera mis à disposition par les équipes de 
Lenôtre afin de régaler les fin palais tout au long 
de la journée pendant les trois jours d’événement.
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Alain Ducasse 
Chef de cuisine, créateur de restaurants, aubergiste contemporain, formateur 
et éditeur, ce landais d’origine a développé en trente ans un savoir-faire 
unique qui illustre, sous de multiples formes, l’art du bien vivre et du bien 
manger français. 

Plus de vingt restaurants dans le monde, trois auberges en Europe, la 
présidence d’une chaine hôtelière indépendante, une maison d’édition 
culinaire, une école de cuisine pour le grand public à Paris. 
Sa curiosité ne connait ni limite, ni frontière. Le monde l’inspire, il s’imprègne 
de sa richesse culturelle, de sa diversité. Créations originales, attention 
portée à chaque détail, grande maîtrise technique, quête de l’excellence, 
caractérisent  le Chef et sa cuisine qui est résolument identitaire. 

Pour lui, il faut repartir du tout début, là où sont les goûts vrais, les parfums 
originels. Laisser ces derniers s’exprimer avec force et subtilité. Redonner à la 
technique son véritable rôle : révéler la saveur de la nature. 

La transmission du savoir, la communication de la passion, le partage d’une 
culture culinaire, sont des éléments fondamentaux de l’expression de son 
métier. S’il fallait le résumer en quelques mots : passion, plaisir, partage, 
harmonie, performance, rigueur, curiosité, diversité, excellence, respect, 
audace et mémoire. Ses 12 valeurs, son code d’honneur. 

Frédéric Vardon  
Frédéric Vardon est né Normandie, d’un père charcutier - traiteur et issu d’une 
famille d’agriculteurs auprès desquels il a grandi. Sa famille qui a le goût du 
bon, du sain et du vrai, a su lui transmettre une passion pour les saveurs 
originelles des produits et un grand respect pour le travail de tous les artisans 
de la terre. Ses expériences auprès de grands noms de la cuisine française tels 
que Jean-Pierre Morot-Gaudry, Alain Dutournier, Alain Chapel et Alain Ducasse 
ont fait grandir en lui son amour pour la ‘cuisine plaisir’ qui jamais ne le 
quittera…
 
En 2010,  il ouvre avec ses associés Le 39V restaurant qui s’inscrit dans un 
registre singulier, celui d’un restaurant bourgeois des temps modernes, fidèle 
aux valeurs et aux codes intemporels, fuyant la mode et l’éphémère. Véritable 
havre de paix installé sur les toits de Paris, au cœur du triangle d’or, il sera 
couronné en moins de deux ans d’une étoile par le Guide Michelin®. 
 
La cuisine de Frédéric Vardon répond à la même philosophie apprise chez 
ses pairs : rendre très bon ce qui est déjà très beau. Il confie « il faut respecter 
ce que la nature nous donne et surtout respecter ceux qui élèvent, ceux qui 
sèment, ceux qui récoltent et ceux qui cultivent. Les bons produits sont toujours 
le fruit d’une histoire d’amour entre la nature et les hommes » 
 
Pour Frédéric Vardon la gastronomie n’est pas synonyme de luxe mais 
d’exigence, elle doit toujours conduire au plaisir et à l’émotion des convives, 
qu’ils s’agissent d’un ‘Turbot de nos côtes au caviar’ ou d’une ‘Poularde 
fermière de Normandie et ses pommes cuites au four’…  Il s’efforce 
quotidiennement d’apporter à ses clients le meilleur du produit et leur donner 
envie de le partager. 

Frédéric Vardon apporte également son expérience et son expertise auprès 
d’adresses prestigieuses comme ‘La Table du Parc’ à Fontainebleau ou encore 
le ‘Café de l’Homme’ et sa vue imprenable sur la Tour Eiffel … et va très 
prochainement ouvrir Le 39V Hong Kong, la version péninsulaire de son 
adresse parisienne.

Coco Coupérie Eiffel et Christophe Bonnat.

L’Alpha et l’Omega de la restauration, créateurs d’événements autour 
de la table, ces deux passionnés cultivent la rigueur, la passion et 
l’innovation autour de leurs assiettes. Les deux associés sont fous de 
gastronomie et experts en événements liés à la belle table. Associés 
du Longines Paris Eiffel Jumping, ils proposent une table éphémère 
invitant Alain Ducasse et Frédéric Vardon comme chefs d’orchestre 
des cuisines. 
Coco, issue d’une famille de cavaliers réputés, sait associer le 
sport à la table. Avec Christophe, le binôme, surfe sur les idées 
innovatrices qui font de leur table « Le Café de l’homme » l’une des 
plus dynamiques et les plus goûteuses de Paris. Leur restaurant est 
une vitrine de la gastronomie mondiale qui met en avant les valeurs 
sportives en adaptant des assiettes aux produits sains, et aux vins 
minutieusement choisis pour un accord parfait. 
Forts de l’excellence et de la franchise de leurs assiettes, ils n’hésitent 
pas à partager leur table avec les plus grands chefs du monde qui 
viennent faire découvrir leur cuisine le temps d’une saison. En ce 
moment le Brésil est à l’honneur avec Morena Leite en résidence au 
Café de l’Homme jusqu’au 15 septembre afin de faire découvrir aux 
clients du monde entier des saveurs venues d’ailleurs.  

www.cafedelhomme.com
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 L’Envol célèbre ses 20 ans au 
LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING

Depuis 20 ans, L’ENVOL pour les enfants européens, association reconnue 
d’utilité publique, vient en aide à des enfants atteints de maladies graves 
en leur offrant des séjours de vacances entièrement gratuits. L’objectif est 

d’améliorer l’estime personnelle et la capacité de résilience de chaque enfant. 

L’action s’est récemment élargie aux familles et aux frères et sœurs qui peuvent ainsi 
partager des moments joyeux et réapprendre à vivre ensemble malgré la maladie. 

L’ENVOL est membre du réseau international SeriousFun Children’s Network, constitué 
de 30 centres implantés dans le monde, qui ont accueilli à ce jour plus de 730.000 
personnes. 

L’Association François-Xavier Bagnoud

L’Association François-Xavier Bagnoud – FXB - est une organisation non gou-
vernementale (ONG) internationale avec plus de 25 ans d’expérience dans la 
lutte contre la pauvreté. Sa mission est d’apporter aux personnes vulnérables les 

outils et le soutien dont elles ont besoin pour devenir socialement et économiquement 
autonomes et donner un futur digne à leurs enfants. 

Pour FXB, investir dans les enfants, les jeunes et les femmes, c’est investir dans la 
paix et la sécurité.

Albina du Boisrouvray et toute l’équipe de FXB sont extrêmement honorées et heu-
reuses d’être partenaires lors du prestigieux Longines Paris Eiffel Jumping. Virginie 
Couperie-Eiffel agit depuis toujours auprès d’associations, 

LE 
LONGINES 

PARIS EIFFEL 
JUMPING 

SOUTIENT…

Merci du fond du Coeur.
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LE LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 
SOUTIENT LA CANDIDATURE DE PARIS 

AUX JEUX OLYMPIQUES 2024

Philippe Millereau / KMSP
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES

PARTENAIRES MEDIA

FOURNISSEURS OFFICIELS

ASSOCIATIONS

2

FONCIÈRE du PARC

FONCIÈRE du PARC

FONCIÈRE du PARC

FONCIÈRE du PARC

LOGO FONCIERE DU PARC.indd   2 17/05/2017   16:36
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A la Mairie de Paris, et à toutes ses équipes, 

A Longines, notre Partenaire Titre et Chronométreur Officiel, 

A l’équipe du Longines Global Champions Tour, 

A la Mairie du VIIème arrondissement de Paris, 

A la Fédération Française d’Equitation, 

A nos Partenaires Officiels, 

A nos Partenaires Médias, 

A nos Fournisseurs Officiels, 

A JonOne, 

A Jean-Michel Wilmotte, 

A Alain Ducasse et Frédéric Vardon, 

A l’Ecole Militaire,

A l’Association Les Amis du Champ de Mars, 

un grand Merci
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CONTACTS : 

LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING
contact@pariseiffeljumping.com

IMAGE 7 :

 lpej@image7.fr 

Charlotte Mouraret cmouraret@image7.fr - 01 53 70 74 28

Nathalie Feld nfeld@image7.fr - 01 53 70 94 23 

Anne-Charlotte Créach accreach@image7.fr - 01 53 70 94 21 

Anne-Charlotte Tarbourdet actarbourdet@image7.fr - 01 53 70 94 24

Victoire de Brébisson vdb@image7.fr  - 01 81 80 16 53 

RB PRESSE :  

Diane Prouhet d.prouhet@rbpresse.com - 06 71 91 66 88 

Jessica Rodrigues j.rodrigues@rbpresse.com - 03 44 62 06 21 

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

press@globalchampionstour.com - + 31 402 069 111

LONGINES

Caroline Scrivener Caroline.scrivener@swatchgroup.com - 01 53 81 22 42

Crédits photos : Jessica Rodrigues, Stefano Grasso, Sportfot
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