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Place aux tactiques avec la première manche de la Global Champions League (GCL) qui débutait à 21h. Ce nouveau format 
d’épreuve est réputé pour l’ambiance explosive qu’il insuffle tout autour de la piste. Dix-huit équipes étaient au rendez-vous 
pour tenter de glaner le plus de points possibles. Troisième au classement provisoire après l’étape d’Hambourg, les St Tropez 
Pirates ont possédé les lieux en s’imposant grâce au superbe sans faute du Belge Jérôme Guéry. Les Doha Fursan Qatar (Sheikh 
Ali Al Thani et Bassem Mohammed) et les London Knights (Ben Maher et Emily Moffitt) les ont rejoints à la remise des prix. Cette 
épreuve en deux temps, était par ailleurs qualificative pour le Longines Global Champions Tour Grand Prix de Cannes - Ile Maurice 
de samedi soir en offrant également un classement individuel. Huit barragistes, une seule victoire… Jérôme Guéry aura mené 
la danse de bout en bout en réalisant deux très beaux parcours avec Garfield de Tiji Des Templiers. Les français ont également 
montré qu’il faudrait compter avec eux puisque Patrice Delaveau et Roger-Yves Bost sont 2ème et 4ème. Eric van der Vleuten (NED) 
s’intercale à la 3ème place.

Du côté du CSI1*, c’est le prix Massey Ferguson (1m10) qui ouvrait ce matin le bal des épreuves. Avec 25 partants, c’est au final 
sept cavaliers qui ont bouclé un parcours sans pénalité. L’habituée du circuit, Imogen Beecroft (GBR) s’est facilement imposée en 
selle sur Untouchable avec un chronomètre de 32.03 secondes, devant Patricia Bardon Planchat (FRA) accompagnée de Quadrille 
de la Cour (32.11 secondes) et Sabine Maitrot Charmasson (FRA) sur Baeleen Quid (34.27 secondes).
 
Dans le Prix Direction des Sports de la Ville de Cannes du CSI1* à 1m25, c’est cette fois-ci la France qui a brillé grâce à la locale 
Mélanie Lemoine Jondet et Amiral de Roqueline. En tête pendant un long moment, Florian Rizk (FRA) a finalement pris la seconde 
position avec Tom Boy, suivi de Jacqueline Felber (ISR) et A Touch Of Grey.
 
Les plus téméraires se sont élancés dans la grosse épreuve du jour du CSI1*. À 1m35, le Prix Urban Heritage est revenu aux mains 
du favori, le belge Ignace Philips, associé au bien-nommé Dream di San Patrignano. Définitivement à l’aise sur la Croisette, il 
s’octroyait déjà l’an passé pas moins de six classements dont trois victoires ! Coup double pour l’américaine Cloé Hymowitz, 
deuxième et troisième de l’épreuve, alliée à Fineman et Viva Colombia. Le parcours a souri à la famille puisque sa cadette, 
Lilli Hymowitz, se retrouve septième avec Verdi III. Guillaume Canet a quant à lui fermé la marche des lauréats en se classant 
huitième sur son fidèle Babeche.

Demain, vendredi 9 juin la compétition débutera à 10h00 avec le Prix Cannes Riviera à 1.15 m (CSI1*) et atteindra son apogée 
à 20h30 avec le Prix Constance Le Prince Maurice|Office du Tourisme de l’Île Maurice I Air Mauritius (CSI5*) à 1.45/1.50 m et 
qualificatif pour le futur Show Jumping International of Mauritius. 

Les listes de départ et résultats sont disponibles via le site de la compétition : www.jumpingcannes.com

C’est parti ! Les premiers sabots ont imprimé la piste du Longines Global 
Champions Tour de Cannes, édition 2017. Point d’orgue de la journée, 
les épreuves du CSI5* ont suscité émerveillement et sensation dans la 
Cité des Festivals. 18h15, les cavaliers sont concentrés, le public est aux 
aguets : le Jumping de Cannes a démarré ! Deuxième à s’élancer, le 
tricolore Simon Delestre donne le tempo en bouclant un score vierge aux 
rênes de son bondissant Hermès Ryan. Il se fait rapidement devancer 
par Eduardo Menezes (BRA) et Caruschka 2, qui ont longtemps gardé 
la pole position de ce Prix FFE French Tour à 1m45. Jusqu’au bout, 
Julien Epaillard (FRA) et Cristallo A LM, son petit bai aux 32 victoires 
internationales, auront fait croire à la victoire abaissant le chronomètre 
de 4 secondes… Malheureusement, une faute sur le dernier obstacle les 
prive d’un nouvel exploit. C’est finalement l’Anglais Robert Smith qui 
s’est adjugé l’épreuve aux commandes d’Ilton. L’Allemand Philip Houston 
et le Qatari Bassem Mohammed ont complété le podium, respectivement 
associés à Loewenherz et Tamira IV. Philippe Rozier, meilleur français de 
l’épreuve, se classe septième.
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