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Crans-Montana
au cœur de
l’Europe
équestre
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

« Les retombées ont été
très positives... »
Jane Richard Philips sur Zekina Z (2e l’an dernier)

En juillet, le site de Crans-Cry d’Er accueillera 300
chevaux et 110 cavaliers. Ce CSI3* sera désormais
doté d’un prize-money de 220'000 francs. Après
une première totalement réussie l’été dernier, les
organisateurs du Jumping Longines Crans-Montana
poursuivront sur leur lancée du 27 au 30 juillet 2017.
« Les retombées ont été très positives, nous avons
désormais la pression… Nous nous devons de faire encore
mieux pour cette deuxième édition. Et pour y arriver,
nous allons soigner encore plus les détails », commente
Daniel Perroud, directeur de la manifestation.
Pour le confort des chevaux, le paddock d’entraînement
sera agrandi et optimisé. Les infrastructures d’accueil
des spectateurs, des partenaires et des invités seront
également améliorées. « Nous allons continuer à
grandir. Et ça, nous le devons à nos sponsors, ainsi qu’à
nos partenaires institutionnels – communes, canton,
fonds du sport – qui contribuent à hauteur de 40% de
notre budget de 1'400’000 francs. Ce sont les premiers
que nous devons satisfaire, tant en termes qualitatifs
qu’en ce qui concerne l’équilibre de nos finances »,
poursuit François Besençon, président du concours,
qui souhaite que Crans-Montana devienne un rendezvous incontournable du calendrier européen.
Les cavaliers qui participeront à ce CSI3* se
partageront une dotation de 220'000 francs, alors
qu’elle n’était que de 180'000 francs en 2016. De plus,
ils auront la chance d’évoluer sur un site hors du
commun. « Le paysage est fantastique. Nous ne serons
peut-être jamais le plus grand concours de Suisse, mais
assurément le plus beau », conclut Daniel Perroud. •
In July, 300 horses and 110 riders will be welcomed
to the Crans-Cry d’Er setting. This CS13* will from
now on be endowed with prize money of 220,000

francs. After the first entirely successful
edition last summer, the Jumping Longines
Crans-Montana organisers will be building
on their momentum from 27th to 30th July
2017. “The impact has been very positive,
from now on we are under pressure… We
need to do even better for this coming second
edition. To manage this, we’ll be attending to
the details to an even greater extent”, says
Daniel Perroud, the event manager.
For the comfort of the horses, the training
paddock will be enlarged and optimised.
The reception infrastructures for the spectators, partners and guests will also be improved. “We’ll continue to grow. This is what
we owe to our sponsors as well as to our
institutional partners – the communes, the
canton, the sports fund – whose contributions
amount to 40% of our 1,400,000 franc budget.
They are the ones that we should primarily
satisfy, both in terms of quality and as far as
the balancing of our budget is concerned”,
continues François Besençon, the president of the competition, who has hopes that
Crans-Montana will become an essential
rendezvous on the European calendar.
The riders who take part in this CS13* will
be sharing the 220,000 francs prize money. It amounted to 180,000 francs in 2016.
On top of that, they will be lucky enough
to be competing in an extraordinary location. “The landscape is fantastic. Perhaps
we’ll never be the largest Swiss competition,
but we’re undoubtedly the most beautiful”,
concludes Daniel Perroud. •
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