
CANNES REFAIT SON CINÉMA !

Le stade des Hespérides s’apprête à vivre trois jours de gala, du 2 au 4 juin, avec la présence des 
meilleurs cavaliers mondiaux réunis pour la 39e édition du Jumping International de Cannes, concours 
du Longines Global Champions Tour courtisé par les plus grands. La promesse d’un véritable festival 
sportif avec les meilleurs Tricolores, de multiples champions olympiques et la moitié du top 15 mondial 
au rendez-vous ! 

Des stars peuvent en cacher d’autres. Moins d’une semaine après la clôture de son Festival du cinéma, 
Cannes va à nouveau dérouler son tapis rouge pour accueillir les plus grands du saut d’obstacles. 
Septième des quinze étapes du Longines Global Champions Tour, le Jumping International de Cannes 
affichera une fois encore un plateau exceptionnel. Quelques-uns des meilleurs cavaliers mondiaux se 
sont en effet donné rendez-vous au stade des Hespérides pour ce concours historique, l’un des six 
rendez-vous présents au calendrier du circuit de Jan Tops depuis sa création, en 2006. Samedi 4 juin, à 
21h15, le Grand Prix Longines Global Champions Tour de la Ville de Cannes offrira un véritable bouquet 
final aux trois jours de compétition.  

Venu défendre son titre acquis en 2019 avec Gancia de Muze, le Belge Niels Bruynseels aura fort à 
faire pour conserver sa couronne. Troisième du classement mondial, le Suédois Henrik von Eckermann, 
champion olympique par équipe à Tokyo, sera l’un des principaux prétendants tout comme le champion 
olympique individuel en titre, le Britannique Ben Maher (n°4) ou son compatriote Scott Brash (n°11), 
vainqueur en à deux reprises à Cannes (2014 et 2016) et recordman des victoires sur le Global avec 12 
succès depuis 2006, le Néerlandais Harrie Smolders (n°7), l’Allemand Daniel Deusser (n°10), l’Autrichien 
Max Kuehner (n°15) et beaucoup d’autres. En grande forme comme le prouve sa victoire samedi dernier 
sur l’étape du Global Champions Tour de Berlin, Christian Ahlmann, leader du classement provisoire du 
Longines Global Champions Tour, voudra à coup sûr récidiver. Attention aussi à l’Australienne Edwina 
Tops-Alexander toujours très à l’aise sur la Riviera avec deux succès en 2010 et 2011 avec Itot du 
Château. La délégation américaine comptera sur la multi médaillée Laura Kraut, Jessica Springsteen et 
sur le jeune Spencer Smith, troisième de l’étape de Saint-Tropez. Outre Deusser, les Allemands, très en 
vue depuis le début de la saison avec déjà quatre succès sur les six premières étapes du circuit, pourront 
aussi miser sur Christian Kukuk.
 

 
Côté tricolore, ils seront également nombreux à vouloir imiter Roger-Yves Bost victorieux en 
2009 avec Idéal de la Loge, et Pénélope Leprévost, sur la plus haute marche du podium en 2015, 
avec Ratina d’la Rousserie. Julien Epaillard (n°12), Kevin Staut (n°17) et Simon Delestre (n°22), 
les trois meilleurs tricolores au classement mondial, seront à Cannes. Bosty, auteur d’un double 
sans faute le week-end dernier à la Coupe des Nations de Rome, les accompagnera tout comme 
Jeanne Sadran, Oliver Robert, Julien Anquetin, François-Xavier Boudant ou encore Aurélien Leroy.  
 
Compétition par équipe de deux cavaliers, disputée sur deux épreuves ( jeudi 2 juin à 20h30, et samedi 
4 juin, à 17h45), la GCL constituera un autre des temps forts du concours. Actuellement en tête après les 
six premières étapes, les Berlin Eagles compteront sur Kukuk, la Suissesse Jane Richard et l’Irlandais Eoin 
McMahon. Vainqueurs à Miami et à Madrid, ils devront se méfier des Stockholm Hearts (les jumeaux 
belges Olivier et Nicola Philippaerts ou la Britannique Lily Attwood), des Hamburg Giants (Delestre 
mais aussi les Néerlandais Bart Bles et Jur Vrieling) ou encore des Madrid in Motion (le Néerlandais 
Maikel et son père Eric van der Vleuten vainqueurs en 2019 sur la croisette et la Suédoise Angelica 
Augutsson) susceptibles de les devancer au classement général en cas de belle performance à Cannes.  
 
Comme il est de coutume au Jumping International de Cannes, la fête sera également ouverte aux 
cavaliers un peu moins expérimentés et aux amateurs éclairés engagés dans le CSI 1*, avec des épreuves 
organisées chaque jour dès 11 heures (entrée gratuite). 

Niels Bruynseels & Gancia de Muze, vainqueurs en 2019 ©Sportfot
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