
12 jours de festival et d’enchantement (16 au 27 mai) suivis de 3 jours de compétition de saut d’obstacles 
au plus haut niveau, voici ce qui attend les cannois dans quelques semaines. Sixième étape du réputé 
Longines Global Champions Tour (LGCT), circuit le plus doté au monde, le Jumping International de 
Cannes revient du 8 au 10 juin 2023 et passera cette année le cap mythique des 40 éditions. Pour être 
sûr de ne rien manquer de ce rendez-vous historique, vous pouvez dès aujourd’hui acheter vos billets 
en ligne. 
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Communiqué de presse - 15 mars 2023

LA BILLETTERIE DE LA 40E ÉDITION DU LGCT - JUMPING 
INTERNATIONAL DE CANNES EST OUVERTE !

Si le Festival de Cannes est réputé pour sa montée des marches, sa croisette animée, son ambiance 
des plus glamour et son parterre de stars, le LGCT - Jumping International de Cannes n’est pas en reste. 
Après avoir arpenté le tapis rouge du Palais des Festivals, certaines ont pris l’habitude de prolonger leur 
séjour sur la Riviera française afin de prendre part (au Longines Global Champions Tour de Ramatuelle) 
à l’étape de Saint-Tropez, sur la plage de Pampelonne, puis au légendaire Jumping de Cannes. Parmi 
elles, Georgina Bloomberg, Marta Ortega Pérez, Jessica Springsteen ou encore Athina Onassis, Jennifer 
Gates, Mary-Kate Olsen et Kathryn Fanshawe… toutes sont fidèles au concours azuréen. Propriétaires 
ou cavalières émérites, chaque année, elles troquent volontiers leurs robes de gala contre un pantalon 
blanc et une paire de bottes pour se frotter au gratin du saut d’obstacles mondial... et avec réussite ! 
En 2022, la fille du « Boss », l’Américaine vice-championne olympique par équipe à Tokyo (2021) Jessica 
Springsteen se classait dans chacune de ses épreuves, l’héritière de l’empire Inditex, Marta Ortega 
Pérez voyait ses chevaux briller et se classer 3e dans la Global Champions League (épreuve par équipe) 
sous la selle des Néerlandais Éric et Maikel Van der Vleuten tandis que l’Anglaise Kathryn Fanshawe 
remportait le CSI1* à 1.10m du jeudi. 

Créé en 2006 par l’homme d’affaire et ancien cavalier international Jan Tops, le Longines Global 
Champions Tour et sa Global Champions League, souvent comparé au circuit de Formule 1, fait partie 
des plus prestigieux de la planète. En 2023, pas moins de 16 étapes sont au programme, dans certaines 
des plus belles villes au monde, et une dotation record de 36 millions d’euros est annoncée. Après 
le lancement de la saison à Doha (4-6 mars), le tour prendra la direction de Mexico City, Madrid, 
Saint-Tropez, Cannes, Stockholm, Paris, Monaco, Londres, Rome ou encore New-York et Riyadh avant 
de s’achever à Prague pour la grande finale. Des destinations renommées, pour une compétition 
d’excellence ! 

Situé à deux pas de la croisette, au sein de l’emblématique Stade des Hespérides, le Jumping International 
de Cannes fait, au même titre que le festival du cinéma, parti de l’histoire de la ville. Depuis 1982, 
François Bourey, Président du concours, accueille toujours avec le même engouement les plus grands 
champions de saut d’obstacles et offre, pendant 3 jours un spectacle aussi grandiose que passionnant. 
Un événement devenu, en 40 éditions, incontournable pour les cannois et pour certaines célébrités, qui 
se retrouvent chaque année dans les magnifiques loges dressées pour l’occasion.

Spectacles et soirée d’anniversaire, seront au programme pour célébrer ce changement de dizaine. 
À quelques jours du début de l’été, la 40e édition du LGCT – Jumping International de Cannes sera 
l’occasion d’admirer le meilleur des sports équestres, tout en profitant de soirées festives, mélangée à la 
douceur de vivre méditerranéenne.

BILLETTERIE

Plus d’informations :
www.jumpingcannes.com

*Accès libre avant 17h, entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans et les personnes à mobilité réduite pendant toute la 
durée de l’événement. Possibilité d’acheter des billets pour le GC Lounge, permettant de profiter d’une vue imprenable et d’un 
service de bar.
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