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C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons, cette
année encore, sur la magnifique plage de Pampelonne, pour célébrer
ensemble cette nouvelle édition du Longines Athina Onassis Horse
Show. Après une année sans précédent, nous sommes plus que jamais
conscients de la chance que nous avons de nous retrouver sur ce site
unique de Ramatuelle ; plus que jamais, nous saluons l’engagement
des cavaliers, entraîneurs et passionnés qui continuent de rendre
possible la tenue de cet événement si particulier.

It is my great pleasure to welcome you back to beautiful Pampelonne
beach to celebrate the 2021 Longines Athina Onassis Horse Show. After
an unprecedented year, we are more appreciative than ever of our oneof-a-kind venue in Ramatuelle, and to the dedicated riders, trainers, and
fans that continue to make this special event possible.

Cette année encore, nous nous réjouissons de faire partie du
Longines Global Champions Tour, LGCT, en accueillant la troisième
des seize étapes 2021. En présentant le meilleur de ce que peuvent
offrir les sports équestres, le LGCT parvient à créer une alchimie
parfaite entre les plus grands athlètes, chevaux et cavaliers, et des
sites remarquables partout dans le monde.

This year, we are delighted once again to be a part of the Longines Global
Champions Tour (LGCT), this time as the third stop in the 16-event
season. Showcasing the very best in equestrian sport, the LGCT brings
together top-ranked athletes and their horses to compete in splendid
locations around the world.

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à notre PartenaireTitre, la marque horlogère suisse Longines, ainsi qu’aux partenaires
corporate et médiatiques qui nous accompagnent cette année
encore. Votre soutien est essentiel au succès sur le long terme du
Longines Athina Onassis Horse Show, et nous vous remercions
chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez.

My deepest gratitude goes out to our longtime Title Partner, the Swiss
watchmaker, Longines, as well as our 2021 corporate and media
sponsors. Your support is essential to the continued success of the Longines
Athina Onassis Horse Show, and we are so thankful for your faith in our
enterprise.

Je remercie également notre hôte pour cet événement, Roland
Bruno, maire de Ramatuelle, qui ouvre les portes de sa si chaleureuse
commune aux passionnés du monde entier.

I would also like to extend my appreciation to our host for this event,
Ramatuelle Mayor Roland Bruno, who continues to open the doors of this
warm and welcoming community to our friends from around the globe.

Pour terminer, je souhaite rappeler l’honneur qui est le mien de
pouvoir célébrer, à vos côtés, le top sport dans l’un des lieux que
je préfère sur terre. Je vous souhaite ainsi à tous une merveilleuse
semaine, et le meilleur dans ce que vous entreprenez.

In closing , it is my honor to be able to celebrate the top sport with you all
once again in one of my very favorite places. Wishing you all the best of
luck in your endeavors in the week ahead.

Athina Onassis
Présidente du Longines Athina Onassis Horse Show

Athina Onassis
President of the Longines Athina Onassis Horse Show
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M AT T H I E U B A U M G A RT N E R
V I C E - P R É S I D E N T M A R K ET I N G D E L O N G I N E S /
L O N G I N E S V I C E P R E S I D E N T M A R K ET I N G

Avez-vous hâte de retourner sur la Riviera française pour le
Longines Global Champions Tour de Ramatuelle/ Saint-Tropez ?

Are you looking forward to be back in the French Riviera for the
Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/Saint-Tropez?

C’est toujours un réel plaisir d’être à Saint-Tropez pour le Longines
Athina Onassis Horse Show qui comprend la troisième étape du
Longines Global Champions Tour. Cette compétition de saut
d’obstacles verra certains des meilleurs cavaliers et chevaux au monde
s’affronter sur la légendaire plage de Pampelonne, caractérisée par
ses eaux turquoise.

It is always a great pleasure to be in Saint-Tropez for the Longines Athina
Onassis Horse Show – comprising the third leg of the Longines Global
Champions Tour. This show jumping competition will see the world’s
best horses and riders head to the legendary Pampelonne Beach and its
turquoise waters.

Qu’est-ce qui rend le Longines Athina Onassis Horse Show si
iconique ?

What makes the Longines Athina Onassis Horse Show so iconic?

Le Longines Athina Onassis Horse Show est synonyme d’élégance
et apparaît comme la parfaite illustration du slogan de Longines
« Elegance is an Attitude ». Prenant place sur la somptueuse
Presqu’île de Saint-Tropez, il constitue un rendez-vous immanquable
pour les différentes nations représentées.
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The Longines Athina Onassis Horse Show is synonym of elegance and
is the perfect illustration of Longines’ motto “Elegance is an Attitude”.
Taking place in the sophisticated Riviera resort of Ramatuelle/SaintTropez, it is the “not-to-be-missed rendezvous” for the many represented
nations.

Quelle est la Montre Officielle de cet événement ?

What is the Official Watch of this event?

L’étape de la Riviera française pour la série 2021 est l’occasion idéale
pour mettre en avant un modèle de la collection La Grande Classique
de Longines. Cette ligne constitue le symbole de l’élégance classique
et du raffinement intemporel de Longines et se caractérise par son
profil très mince et sa riche palette d’exécutions. Destinée à un
public féminin et masculin, cette collection emblématique s’affiche
au poignet de celles et ceux qui savent apprécier les valeurs sûres.

The French Riviera’s leg of the 2021 series is the perfect opportunity for
the brand to highlight a model from La Grande Classique de Longines
collection. This line is a symbol of Longines’ classic elegance and timeless
sophistication, and stands out thanks to its very slim profile and the wide
palette of available variations. Designed for both women and men, this
iconic collection can be seen on the wrists of all those who know how to
appreciate true value.

Matthieu Baumgartner
Vice-Président Marketing de Longines

Matthieu Baumgartner
Longines Vice President Marketing
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JAN TOPS
F O N D AT E U R ET P R É S I D E N T D U 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 ET C O - F O N D AT E U R D E L A G L O B A L C H A M P I O N S L E A G U E /
FOUNDER A ND PRESIDENT OF THE LONGINES GLOB A L CHA MPIONS TOUR A ND CO -FOUNDER OF GLOB A L CHA MPIONS LE AGUE
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C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons sur la
troisième étape du Longines Global Champions Tour et de la Global
Champions League 2021, qui ont pour décors l’environnement
enchanteur de Ramatuelle/Saint-Tropez.

It is with great pleasure that we welcome you to the beautiful destination
of Ramatuelle/Saint-Tropez for the third leg of the Longines Global
Champions Tour and GCL 2021 series.

Je le sais, nous avons tous hâte de pouvoir à nouveau profiter de
l’incroyable spectacle que propose le top niveau du saut d’obstacles.
Pour cela, nous avons mis en place des protocoles sanitaires et de
sécurité stricts, de façon à ce que tous, nous nous protégions les
uns les autres. Soyez assurés de malgré tout vivre une expérience
unique, avec un niveau sportif rare, que ce soit parmi les épreuves
individuelles du Longines Global Champions Tour ou avec les
équipes de la Global Champions League. Les chefs d’équipes et
cavaliers sont motivés comme jamais et tous ont déjà en tête les
finales et les GC Playoffs de Prague, en novembre prochain.

I know everyone will appreciate the opportunity to enjoy top-level
show jumping again, with our events following strict health and safety
protocols, and it is already clear we will experience the very highest
calibre sport in the individual LGCT and the team GCL Championships.
All the team owners and riders are more motivated than ever to win and
everyone is excited to look ahead to the journey to the overall season
finals and the truly spectacular GC Prague Playoffs in November.

Notre événement bénéficie, ici à Ramatuelle/Saint-Tropez, dans
le cadre du Longines Athina Onassis Horse Show, d’un formidable
cadre, sur la Côte d’Azur, et les St. Tropez Pirates, l’équipe « locale »
de la Global Champions League, est prête à en découdre, face à
d’autres formations tout aussi redoutables. Je vous invite à surveiller
de près couples et équipes parce que croyez-moi, il va y avoir du
sport dans les prochains mois !

Our event here in Ramatuelle/Saint-Tropez, at the Longines Athina
Onassis Horse Show, benefits from a superb venue on the French Riviera
and the GCL home team St Tropez Pirates will be fired up to beat
challenges from the strong line up of GCL teams this season. We will
all be watching closely to see which combinations and which teams are
looking strong as we anticipate some great sport in the months ahead.

Je tiens à sincèrement remercier Longines, notre Partenaire-Titre
et Chronométreur Officiel, pour la fidélité de son engagement à
nos côtés. Je remercie également l’ensemble des partenaires qui
nous accompagnent partout dans le monde et sur cette étape de
Ramatuelle/Saint-Tropez en particulier. Les fans et passionnés du
monde entier pourront suivre en direct cette nouvelle saison sur
GCTV ; des contenus inédits, des analyses et des accès aux coulisses
les attendent cette année.

I would like to offer my sincere appreciation to Longines, our Title Partner
and Official Timekeeper, for their long-standing support. My thanks
also go to our partners around the world and here in Ramatuelle/SaintTropez. Our loyal and passionate fans around the world will be able to
watch all the action on GCTV live streaming and enjoy entertaining new
content and in-depth analysis live and back stage.

Jan Tops
Fondateur et Président, Longines Global Champions Tour and GCL

Jan Tops
Founder and President, Longines Global Champions Tour and GCL

9

ROLAND BRUNO
M A I R E D E R A M AT U E L L E / M AY O R O F R A M AT U E L L E
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À Ramatuelle, entre la dune de la plage naturelle de Pampelonne
restaurée et la plaine viticole, les embruns transportent leur sel et la
vie s’exprime généreusement.
Installer une rencontre sportive de premier ordre dans cet espace
naturel remarquable est une prouesse parfaitement accomplie par les
équipes du Longines Athina Onassis Horse Show.
Toutes et tous respectent et apprécient l’esprit du lieu qui sait tant
leur apporter et inspirer leurs performances.
La commune s’engage à leurs côtés pour que vive cette manifestation
sportive et élégante qui s’intègre parfaitement avec le niveau
d’exigence imposé dans ce milieu unique.

In Ramatuelle the scent of seaspray fills the air, from the reconstructed
dunes of Pampelonne’s natural beach to the wine-growing plains and life
is beautiful.
Setting up a top-flight sports competition in this remarkable natural area
is a feat that has been perfectly achieved by the teams of the Longines
Athina Onassis Horse Show.
All of them respect and love the spirit of this area which means so much
to them and inspires their performances.
The town is committed to working alongside them so that this elegant
sports event, which blends in perfectly with the very high standards
required in this unique domain, can flourish.

La puissance du cheval, la majesté de son allure, la grâce des cavaliers,
l’harmonie de leur complicité, nous offrent des moments de grâce
dont nous avons besoin. Je remercie la cavalière Athina Onassis qui
est à l’origine de cet événement, Denis Monticolo pour l’excellence
de l’organisation, les cavaliers internationaux qui nous font vivre ces
moments de pureté sur leurs magnifiques montures.

The horse’s power, its majestic appearance, the riders’ elegance and their
harmonious bond offer us moments of grace that we truly appreciate.
I would like to thank the rider Athina Onassis who is behind this event,
Denis Monticolo for the excellent organisation and the international
riders who allow us to enjoy these moments of perfection on their
magnificent horses.

Cette compétition place la saison 2021 sous les meilleurs auspices.
Après une année de restrictions, cette septième édition apporte l’élan
du renouveau, cet art de vivre qui nous est cher, où le sport côtoie
le raffinement et où le très haut niveau accueille généreusement le
public. Je souhaite que les conditions sanitaires permettent d’ouvrir
les portes de ce horse show aux amateurs comme aux spécialistes
pour venir apprécier les exploits et découvrir cet univers qui nous
fait rêver.

This competition will allow the 2021 season to get underway in the best
conditions.
After a year of restrictions, this 7th edition will promote a spirit of
revival, this way of life that we cherish, where sport is combined with
refinement and where the public has access to very high-level competition.
I hope that the health situation will allow this horse show to open its
doors to amateurs as well as professionals, so that we can come and enjoy
their exceptional performances and discover this dazzling world.

Bonne compétition à toutes et tous !

I wish you all a great competition!

Roland Bruno
Maire de Ramatuelle

Roland Bruno
Mayor of Ramatuelle
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DENIS MONTICOLO
D I R E C T E U R D E L' É V É N E M E N T / E V E N T D I R E C T O R

En associant le meilleur du saut d’obstacles de top niveau à
l’environnement iconique de la Côte d’Azur, le Longines Athina
Onassis Horse Show est devenu un rendez-vous incontournable
du jumping mondial, particulièrement attendu par les passionnés
et les habitants de la région. Après une interruption d’un an,
nous ne pouvons cacher notre enthousiasme à l’idée de retrouver
Ramatuelle, à l’occasion de la troisième étape du Longines Global
Champions Tour.

Combining top-level showjumping with the iconic style of the French
Riviera, the Longines Athina Onassis Horse Show (LAOHS) has become
a time-honored event on the annual showjumping calendar, anticipated
by visitors and locals alike. After a one-year hiatus, we are more excited
than ever before to return this May to our home away from home in
Ramatuelle as the third leg of the celebrated Longines Global Champions
Tour.

Je tiens ici à remercier l’ensemble des personnes qui nous soutiennent
et nous accompagnent, à commencer, bien sûr, par Longines, le
précieux Partenaire-Titre de l’événement depuis tant d’années. Nous
sommes également particulièrement reconnaissants de la fidélité de
nos partenaires corporate, médiatiques et locaux, dont la confiance
sans faille, année après année, nous permet d’inscrire le Longines
Athina Onassis Horse Show dans la durée, dans ce lieu absolument
mythique.

We have so many to thank for our event this year, beginning , of course,
with our esteemed Title Partner of many years, Longines. In addition, we
are grateful for the generosity of our corporate, media, and local partners,
whose tireless support, year after year, has allowed us to establish a
longstanding home for LAOHS in this remarkable place.

Je ne saurais oublier en ces lignes de remercier très chaleureusement
la marraine de l’événement, à qui elle donne son nom, Athina, pour
sa passion et son dévouement contagieux, non seulement pour ce
concours, mais également pour le saut d’obstacles en général.

Finally, we cannot close without thanking our patron and namesake,
Athina, for her passion and devotion, not just to this event, but to
showjumping sport at large.

Enfin, mais il est si précieux, je tiens à saluer le team qui m’entoure,
ici, en France, pour le remarquable travail qu’il fournit pour donner
vie à ce rendez-vous. Après une saison qui a vu les défis se multiplier,
durant laquelle cette équipe a affronté vaillamment bien des
obstacles, qu’elle soit assurée de mon admiration et de mon respect
le plus total.

Last but not least, thank you to my team here in France and beyond for
their hard work in bringing this event to life. After a season of neverbefore-seen challenges, they have faced down every hurdle, and have my
fullest respect and admiration.

Aucun malus écologique à prévoir.

Bienvenue alors à tous ! Je vous souhaite une formidable édition
2021 du Longines Athina Onassis Horse Show !

At long last, welcome back. Cheers to a fantastic 2021 Longines Athina
Onassis Horse Show!

McLaren Monaco
+377 93 25 69 99
+33 (0) 6 40 62 91 32

Denis Monticolo
Directeur de l’événement

Denis Monticolo
Event Director

THE FULL FORCE OF McLAREN.

DISPONIBLE MAINTENANT

Estimation de la consommation de carburant combinée: 5,6l / 100 km |
Estimation des émissions de CO2 combinées: 129g / km, équivalent à 0€ de
malus. Ces chiffres seront mis à jour une fois que les chiffres des tests finaux
auront été confirmés. Pour notre déclaration d’émissions, veuillez visiter cars.
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mclaren.com

monaco.mclaren.com
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LONGINES

L E PA RT E N A I R E T I T R E / T H E T I T L E PA RT N E R

LA GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES

LA MONTRE OFFICIELLE DU LONGINES
GLOBAL CHAMPIONS TOUR DE
RAMATUELLE/SAINT-TROPEZ

THE OFFICIAL WATCH OF THE LONGINES
GLOBAL CHAMPIONS TOUR OF
RAMATUELLE/SAINT-TROPEZ

Lancée en 1992, La Grande Classique de Longines
a largement contribué à forger la renommée de la
marque au sablier ailé. Symbole de l’élégance classique
et du raffinement intemporel de Longines, cette
ligne se caractérise par son profil très mince et sa
riche palette d’exécutions. Destinée à un public non
seulement féminin mais aussi masculin, cette collection
emblématique s’affiche aux poignets de celles et ceux
qui savent apprécier les valeurs sûres.

Launched in 1992, La Grande Classique de Longines has
played a major role in forging the reputation of the winged
hourglass brand. This range is a symbol of Longines’ classic
elegance and timeless sophistication, and stands out thanks
to its very slim profile and wide palette of versions. Designed for both women and men, this iconic collection can be
seen on the wrists of all those who know how to appreciate
true value.

La collection s’est enrichie au fil des ans, mais sans jamais
renoncer à ses caractéristiques d’origine et notamment
à son profil très mince qui provient de la construction
unique de son boîtier, dont le dos sert également de
cornes au bracelet. Une technique par ailleurs brevetée
par Longines.

The collection has expanded over the years, but has never
forgotten its original features, especially its very slim profile
that comes from the unique construction of its case, whose
back also serves as the bracelet’s lugs. That technique has
been patented by Longines.

Ciselés dans l’acier, parfois sertis de diamants, ou encore
réalisés en PVD jaune ou rose, les modèles de cette
collection se déclinent en cinq tailles différentes pour
s’adapter parfaitement à tous les poignets et afficher
des styles différents. Collection phare de la marque au
sablier ailé, La Grande Classique de Longines est le
témoin du savoir-faire séculaire avec lequel la maison
horlogère incarne l’élégance d’aujourd’hui.

Cased in steel, sometimes set with diamonds, or made out
of yellow or pink PVD, this collection’s models come in five
different sizes and with a large array of options in terms
of dials, allowing it to suit every wrist and style sensibility.
As an emblematic collection of the winged hourglass brand,
La Grande Classique de Longines bears witness to the longstanding expertise with which the watchmaking company
embodies elegance today.

La Grande Classique de Longines
– la Montre Officielle du Longines
Global Champions Tour de Ramatuelle/ Saint-Tropez
La Grande Classique de Longines
– the Official Watch of the Longines
Global Champions Tour of Ramatuelle/Saint-Tropez
S I T E I N T E R N E T : W W W. L O N G I N E S . F R

14

15

TOU T COMPRENDRE DU LGCT 2021
THE LONGINES GLOB A L CHA MPIONS TOUR E X PL A INED 2021
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Le Longines Global Champions Tour 2021 a été
lancé en mars ; tout au long de la saison, les meilleurs
cavaliers de la planète se disputeront les 25,9 millions
d’euros proposés sur l’ensemble du circuit par le LGCT
et la GCL. Le prestige du titre est bien sûr déjà dans
tous les esprits.

The 2021 Longines Global Champions Tour kicks off in
March with the world’s very best riders competing for a total
of €25.9 million in prize money across LGCT and GCL,
and the highly prestigious Championship title.

En plus de la course aux points pour le classement
général, les athlètes livreront bataille pour une place
dans les très convoités GC Playoffs de Prague, ultime
confrontation à laquelle ne seront conviés que les plus
fins pilotes, prévue cette année en novembre, à l’O2
Arena de la capitale tchèque. A Prague, les gagnants de
chaque Grand Prix LGCT de la saison participeront au
Super Grand Prix Longines Global Champions Tour,
dernier face à face entre les tous meilleurs.
Doha, au Qatar, a ouvert plutôt la saison 2021, qui
passera ensuite par 16 destinations iconiques, sur quatre
continents, pour s’achever par la finale de Shanghai en
Chine, où sera couronné le champion de l’année.
Les meilleurs cavaliers internationaux de saut
d’obstacles forment, avec leurs chevaux, de véritables
couples, constitués pour briller sur ces compétitions
spectaculaires qui font la saison du LGCT. Point d’orgue
de chaque événement : le Grand Prix LGCT.

As well as the overall ranking battle, athletes will be
competing for a place in the highly coveted GC Prague
Playoffs, the ultimate showdown for the world's best,
scheduled this year for November at the O2 Arena in the
Czech capital city. Here, winners of each LGCT Grand Prix
will be invited to compete in the Longines Global Champions
Tour Super Grand Prix, the ultimate head-to-head battle of
the season’s best.
The 2021 season opens in Doha, Qatar, and then travels
through 16 iconic destinations across four continents,
culminating in the season Finals in Shanghai, China, where
this year’s season champion will be crowned.
Show jumping’s top riders team up with their best horses for
individual honours in a series of spectacular competitions on
the tour, with the LGCT Grand Prix as one of the highlights
of each event.

Vous souhaitez ne rien manquer des finesses de cet
intense circuit du saut d’obstacles mondial ? On vous
dit tout !

To help you keep track of this thrilling series of high octane
jumping , here is a brief guide to the format:

Qui participe à ce championnat ?

Who will be competing in the Championship?

Les meilleurs cavaliers du monde ont accès aux épreuves
des 16 rendez-vous du LGCT. Sur chaque étape, ils
marquent des points et s’affrontent pour la dotation
de plus de 300 000 € proposée sur chaque Grand Prix
LGCT.

The world’s top riders may take part in any of the 15 LGCT
events, earning points and competing for a prize pot of over
€300,000 in each of the LGCT Grand Prix.

Pour commencer…

How does it all begin?

Chevaux et cavaliers entament chaque concours par des
épreuves intermédiaires de niveau CSI 5*. Ces épreuves
permettent aux montures de s’acclimater et de s’adapter
à chaque nouveau site, au sol de la carrière, en herbe ou
en sable, aux dimensions de la piste et à tous les éléments
environnants de la compétition. Elles permettent
également aux cavaliers de déjà convoiter les généreuses
dotations de chaque épreuve du circuit.

Horses and riders compete in any of the CSI5* supporting
classes at each show. This allows horses to acclimatise to each
different venue, which ranges from grass to sand surfaces,
with different sized arenas and a range of environments, as
well as giving riders the chance to win some serious prize
money.

Quels cavaliers courent le Grand Prix LGCT ?

Which riders compete in the LGCT Grand Prix?

Sont qualifiés les 35 meilleurs cavaliers, classés en
fonction des pénalités (fautes à l’obstacle et dépassement
de temps) écopées sur l’épreuve précédant le Grand
Prix LGCT, qui fait également office de seconde
épreuve du GCL, le samedi. Dans l’ordre inverse du
classement de cette épreuve qualificative, les chevaux
et cavaliers prenant part au Grand Prix LGCT sautent
un premier parcours sur des cotes de 1,55/1,60m. Les
couples terminant ce premier parcours sur un score
vierge de toute pénalité, ou bien les couples à égalité
avec le minimum de points de pénalité si personne n’est
parvenu à signer le sans-faute initial, s’affrontent dans
un barrage au chronomètre, sur un parcours plus court
que le premier, sur lequel se joue la victoire.

The top 35 riders according to their penalties and time
qualify from the previous competition, which also doubles
as a second GCL leg , held earlier on the Saturday at each
event. Jumping in reverse order of merit from the qualifier,
horses and riders begin by jumping over a 1.55m/1.60m
course of fences. Any combination that completes on a zero
score, or tie on penalties if no combination remains clear,
goes through to a jump-off against the clock, held over a
shortened course, to decide top honours.

Comment fonctionne le système de notation ?

How does the scoring work?

Des points sont attribués à chacun des 35 cavaliers, en
fonction de leurs résultats dans le Grand Prix LGCT
de chaque événement. Les huit meilleurs résultats de
chaque cavalier sont pris en compte pour calculer leur
classement général sur le championnat ainsi que leur
part de la dotation bonus, attribuée à l’occasion de la
finale du circuit à Shanghai.

Points are allocated to each of the 35 riders according to
their finishing place in each event's LGCT Grand Prix.
Over the season, each rider’s top eight scores count towards
the overall championship ranking and a share of the bonus
prize money, which will be awarded at the season Finals in
Shanghai.

Quid du Super Grand Prix LGCT ?

What about the LGCT Super Grand Prix?

Il s’agit bien du niveau suprême du saut d’obstacles
mondial. Chaque gagnant (ou son dauphin en cas de
multiples victoires par un seul cavalier) se qualifie
pour ce Super Grand Prix LGCT, disputé dans le cadre
des GC Playoffs de Prague. En clôture d’une saison
exceptionnelle, les meilleurs chevaux et cavaliers de la
planète s’affronteront une dernière fois et tenteront de
décrocher le titre de champion du Super Grand Prix
LGCT.

This is the ultimate showdown in show jumping. Each
winner (or next highest ranked athlete if more than one
event is won), will qualify for a place in this special class,
held at the GC Prague Playoffs. This will see the best
horses and riders across the season return to face off for the
ultimate goal of taking the title of LGCT Super Grand Prix
Champion.

S I T E I N T E R N E T : W W W. G C G L O B A L C H A M P I O N S .C O M
TEXTE : LGCT PRESS OFFICE
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Follow the LGCT, GCL and much more
19

TOU T COMPRENDRE DU GCL 2021
GLOB A L CHA MPIONS LE AGUE 2021 E X PL A INED

20

La saison 2021 de la GCL verra les meilleurs cavaliers
internationaux de saut d’obstacles concourir ensemble,
par équipes, à l’assaut des honneurs d’un championnat
qui les mènera aux quatre coins de la planète.

The 2021 GCL season will see show jumping’s top riders
unite in pursuit of championship glory as they battle it out
across the world.

Pour cette sixième saison, 16 équipes sont au départ de
la GCL. Dans ce circuit sur lequel domine la stratégie,
des champions olympiques, des champions du monde
s’affrontent, et offrent à une poignée de jeunes talents
de moins de 25 ans, retenus parmi les meilleurs dans leur
catégorie d’âge, l’opportunité de concourir à leurs côtés,
sur les plus belles pistes du monde. La GCL repose
sur le concept inédit dans l’histoire du sport d’une
compétition de très haut niveau par équipes, au sein
desquelles évoluent des cavaliers de nations différentes ;
le spectacle est à couper le souffle ; l’esprit du collectif se
rit des nationalités et règne en maître d’une compétition
résolument moderne et ultra-dynamique.

A total of 16 teams line up for this, the sixth season of the
GCL. This tactical series will feature Olympic and world
champions going head-to-head, as well as offering some of
the world’s leading under-25 riders a chance to compete
on the global stage. The concept is the first top level
competition in the sport’s history that allows riders from
different nations to compete on the same team, providing a
breathtaking spectacle of fierce rivalry and immense team
spirit in a modern and dynamic format.

Les épreuves de la GCL se déroulent sur deux jours,
en parallèle et sur chacune des étapes du circuit du
Longines Global Champions Tour, tout au long de la
saison de compétition. Point d’orgue de l’année, les GC
Playoffs de Prague, sur lesquelles les équipes s’affrontent
en quart, en demi et en finale de la GCL Super Cup.

The GCL classes take place over two days at each of the
global legs of the circuit, running alongside the Longines
Global Champions Tour throughout the season. The climax
of the year will be the GC Prague Playoffs, as teams battle
through the quarter-final, semi-final and final stages of the
GCL Super Cup.

Le compte à rebours est lancé. Suivez le guide!

The countdown is on and here is a brief guide to the format!

Pour commencer…

How does it all begin?

La première épreuve de la GCL se court le premier jour
de chaque événement, sur des cotes de 1,50/1,55m de
CSI 5*. Seuls deux cavaliers par équipe courent pour
leur formation ; les autres participent à titre individuel.
L’ensemble des cavaliers au départ marque des points
pour la ranking mondiale Longines. Les scores des
équipes sur le premier parcours sont pris en compte
pour la deuxième épreuve, l’enjeu restant évidemment
de prendre le départ de cette deuxième épreuve avec un
score le moins lourd possible.

The first part of the GCL will be on the opening day of
each event and this CSI5* 1.50/1.55m class will see teams’
combined scores taken forward to the second class. Two
riders from each GCL team compete in each class before the
class opens to individual riders. All riders in this class will
be chasing Longines world ranking points and teams will
be looking to put themselves in pole position ahead of the
second round.

Et ensuite ?

What happens next?

En plus des règles énoncées plus haut, notez que
la seconde partie de la compétition est également
qualificative pour le Grand Prix LGCT. Cette deuxième
épreuve se court sur des cotes de 1,55/1,60m de CSI 5*.
Elle se tient sur chaque événement, le samedi, juste avant
le Grand Prix LGCT.
Les cavaliers engagés à titre individuel, ne courant pas
pour une équipe, prennent le départ de l’épreuve en
premiers, avec leur qualification pour le Grand Prix
LGCT dans le viseur. À leur suite, les équipes de la GCL
reviennent sur le devant de la scène, avec, au compteur,
les scores cumulés de la première épreuve. Les résultats
des cavaliers de la GCL déterminent le score final de leur
équipe, mais désormais, ces résultats sont également pris
en compte dans leur qualification individuelle pour le
Grand Prix LGCT.
L’équipe vainqueur de la GCL est l’équipe cumulant le
moins de fautes et signant le chronomètre le plus rapide
sur les deux manches.

The second part of the GCL competition also doubles as
a qualifier for the LGCT Grand Prix. It will be a CSI5*
1.55/1.60m class. This takes place on Saturdays at every
event before the LGCT Grand Prix.
Individual riders, not riding for teams, will be the first to
start in this class to try to qualify for the LGCT Grand Prix.
Then the GCL teams will take centre stage, carrying through
their combined faults from the first class. The results of the
GCL riders will count towards their overall team score, but
now their performance will also determine whether they
qualify for the LGCT Grand Prix as individuals.
The overall winners of the GCL competition will be the team
with the least combined faults and the quickest time over the
two rounds.

A noter également

How does the series progress?

Au sein des équipes, chevaux et/ou cavaliers peuvent
changer entre la première et la deuxième épreuves ; ces
équipes peuvent aussi, bien évidemment, évoluer d’une
étape du circuit à une autre. La stratégie pour profiter
au mieux de l’ensemble des forces présentes au sein
d’une équipe est alors cruciale : à chaque profil d’étape peuvent correspondre des chevaux et des cavaliers
différents. Les équipes cumulent des points sur chacune des étapes courues, ce qui permet de déterminer leur
rang provisoire tout au long de ce véritable championnat, mais aussi leur position à l’entame de la GCL Super
Cup des GC Playoffs de Prague.

Teams can change horses and/or riders between the two
GCL classes as well as fielding different squads for each
of the global legs in the series. Strategy and inter-team
strengths will be crucial as different riders and horses are
fielded for particular circumstances. Teams will be able to
earn points at every single event, all contributing to their
place in the season long Championship ranking , as well as
the tussle for a top place in the all-important GCL Super
Cup at the GC Prague Playoffs.

Mais alors, c’est quoi les GC Playoffs de Prague ?

So what are the GC Prague Playoffs?

Les GC Playoffs de Prague se courent en novembre ; elles constituent l’ultime confrontation entre les équipes
de la GCL. Ces équipes s’affrontent pendant trois jours à
l’occasion de la GCL Super Cup. Plus la GCL Super Cup
avance, moins les équipes sont nombreuses à concourir pour le titre ! Le premier jour, les équipes de la cinquième à la seizième position du classement provisoire,
avant les GC Playoffs de Prague, se retrouvent pour les
quarts de finale ; les huit meilleures sont qualifiées pour
les demi-finales du lendemain.

This stand alone event in November will be the ultimate faceoff for the GCL teams.Â Here teams will go head-to-head
in the GCL Super Cup in a three-day high stakes knockout
competition. The teams ranked 5th - 16th will compete in
the first day quarter-finals, with only eight teams carrying
through to the next day’s competition - the semi-finals.

S I T E I N T E R N E T : W W W. G C G L O B A L C H A M P I O N S .C O M
TEXTE : LGCT PRESS OFFICE
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Elles sont rejointes par les quatre équipes les mieux classées à l’issue du circuit qualificatif. La finale est réservée
aux six meilleures équipes des demi ; elle sacre finalement l’équipe vainqueur de la GCL Super Cup.

They will be joined by the top four ranked teams in the
Championship, and battle to finish in the top six, making it
through to the final. Here the winning team will be crowned
GCL Super Cup winners.

Quid du marché des transferts ?

What happens in the transfer window?

A certains moments cruciaux de la saison, les transferts
sont possibles pour permettre aux équipes de mettre un
maximum de chances de leur côté, sur la route des GC
Playoffs de Prague.

The transfer windows are at critical points in the season as
teams re-evaluate to gain maximum advantage on the road
to the GC Prague Playoffs.

En route pour 2021

What’s new for 2021?

Cette année encore, les équipes sont constituées de six
cavaliers (dont au moins un cavalier de moins de 25
ans). Cela signifie que l’esprit de tactique et de stratégie
demeure une priorité pour les chefs et propriétaires
d’équipes, qui disposent d’un large piquet de chevaux
et cavaliers pour chacune des étapes de la GCL. Des
acteurs de tout premier plan, de nouvelles alliances et
des formations absolument uniques : plus que jamais,
cette nouvelle saison promet définitivement de présenter le meilleur d’un sport qui peut aussi se courir en
équipe, dans une ambiance électrique !

This year teams again have a roster of six riders (including
at least one U25 athlete) for the season. This means tactics
and strategy will remain a priority for team managers and
owners, with a large team of horses and riders to field at
each distinctive event. There have been plenty of high profile
movers and shakers across the grid, with new allegiances
formed and unique partnerships forged deeper still, and this
season already promises to be an electric showcase of highoctane team sport.

S I T E I N T E R N E T : W W W. G C G L O B A L C H A M P I O N S .C O M
TEXTE : LGCT PRESS OFFICE

BERLIN EAGLES

D O H A FA L C O N S

HAMBURG GIANTS

NEW YORK EMPIRE

Ludger Beerbaum
P h i l i p p We i s h a u p t
Jane R ichard Phi lips
Laura Klaphake
Christian Kukuk
Diego Ramos Maneiro
| U25

Bassem Hassan
Mohammed
Constant van Paesschen
Yu r i M a n s u r G u e r i o s
Philip Houston | U25
Ti to u an Sc hu mac h er
Mike Kawai | U25

V ladimir Beletskiy
Pilar Lucrecia Cordon
Bart Bles
Suus Kuyten
Zoe Osterhoff | U25
Rodrigo Almeida
Natal ia Czer ni k

Denis Lynch
Shane Breen
Georgina Bloomberg
Scott Brash
Daniel Bluman
Spencer Smith | U25

MONACO ACES

PA R I S PA N T H E R S

PRAGUE LIONS

Julien Epaillard
Laura Kraut
B i l l y Tw o m e y
J o s Ve r l o o y
Jérôme Guer y
Jeanne Sadran | U25

Harrie Smolders
Pen el o p e L ep revo st
Nayel Nassar
G r e g o r y Wa t h e l e t
Darragh Kenny
Jennifer Gates | U25

Sergio Alvarez Moya
Leopold van Asten
Ju r Vr i e l i n g
Marc Houtzager
Niels Bruynseels
Anna Kellnerová | U25

S C A N D I N AV I A N
VIKINGS
Geir Gulliksen
Frank Schutter t
Henrik von Eckermann
Te d d y V l o c k | U 2 5
E v e l i n a To v e k
James Wi l son
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Tailor-made getaways
VIP pickup/drop off included in Monaco

VA L K E N S WA A R D
UNITED

LONDON KNIGHTS

S H A N G H A I S WA N S

S T T R O P E Z P I R AT E S

Christian Ahlmann
Pius Schwizer
Max Kühner
Alexandra Thornton
Lu c a s Po r ter | U 2 5
Margie Goldstein-Engle

Daniel Deusser
Athina Onassis
Pieter Devos
D a n i G . Wa l d m a n
Olivier Robert
Mi c hael Pen d er | U 2 5

M I A M I C E LT I C S

MADRID IN MOTION

C A N N E S S TA R S

CASCAIS CHARMS

Ellen W hitaker
M o h a m e d Ta l a a t
M a u r i c e Te b b e l
Jo r ge Matte Ca p d e v i l a
Johnny Pal s
Andrzej Oplatek | U25

Eric van der V leuten
Maikel van der V leuten
Cindy van der Straten
Mark Mc Auley
Eduardo Alvarez Aznar
Michael G Duff y | U25

Cian O'Connor
Sameh El Dahan
Abdel Saïd
Agustin Covarrubias
Sven Schlüsselburg
M a x Wa c h m a n | U 2 5

Eric Lamaze
Ahmad Saber Hamcho
Sadr i Fegaier
Carlos Enrique Lopez
Lizarazo
Jodie Hall Mcateer | U25
Rene Lopez
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E d w i n a To p s - A l e x a n d e r
Marcus Ehning
Bertram Allen
Ped er Fred r i c so n
Alberto Zorzi
Gilles Thomas | U25

Ben Maher
Nicola Philippaerts
Olivier Philippaerts
Emily Moffitt | U25
Martin Fuchs
Lorenzo De Luca
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D E S T I N AT I O N

RAMATUELLE/SAINT-TROPEZ,
L'ÉLÉGANTE
Orchestré par la cavalière internationale Athina Onassis, avec le
soutien de la marque horlogère suisse Longines, le Longines Athina
Onassis Horse Show, troisième étape des Longines Global Champions Tour et Global Champions League 2021, bénéficie d’un cadre exceptionnel : celui de l’élégante Ramatuelle, sur la Presqu’île
de Saint-Tropez, à deux pas de la célèbre plage de Pampelonne. À
proximité immédiate de la mer, sous les pins azuréens, des installations haut de gamme, dignes des immenses athlètes accueillis pour
l’occasion, sont chaque année construites dans le respect de la beauté
de ce site naturel préservé.
Cet écrin, d’une splendeur inégalée, constitue une vitrine exceptionnelle pour des maisons mondialement reconnues comme McLaren,
Dolce & Gabbana ou Hermès Sellier, entre autres, qui chaque année,
apprécient toujours davantage l’art de vivre azuréen, festif, chic et
coloré, associé au meilleur des sports équestres mondiaux. Les espaces VIP surplombent le sable blanc de la piste principale ; dans les
assiettes, les délices culinaires régionaux régalent les papilles.
Au cœur d’un paysage à couper le souffle, là même où Dieu créa la
femme dans les années 50, l’Athina Onassis Horse Show fait se rencontrer le meilleur du lifestyle et le meilleur du sport.

RAMATUELLE - SAINT TROPEZ
THE EPITOME OF ELEGANCE
Orchestrated by the international rider Athina Onassis, with the support
of Longines, the Swiss watchmaker, the Longines Athina Onassis Horse
Show, the third leg of the 2021 Longines Global Champions Tour and
the Global Champions League, takes advantage of an exceptional setting : that of elegant Ramatuelle, on the Saint-Tropez peninsula, a stone’s
throw from the famous Pampelonne beach. Top quality facilities, worthy
of the huge athletes hosted for the occasion, are built in the shade of the
French Riviera’s pine trees, very close to the sea and respect the beauty of
this natural, preserved site.
This unique setting represents an exceptional showcase for world-renowned companies such as McLaren, Dolce & Gabbana and Hermès Sellier,
among others, who every year enjoy the festive, chic and colourful way
of life on the French Riviera, combined with the best in world equestrian
sport. In the VIP areas, which overlook the white sand of the main arena,
guests will enjoy regional, culinary delicacies which will tantalise their
tastebuds.
The Athina Onassis Horse Show combines the best that lifestyle and sport
have to offer, in the heart of a breathtaking setting , where And God
Created Woman was filmed in the 1950s.
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M EM E
P R POR OGGRR AAMM
PROGR AM
PROGR AM

MERCREDI 26 MAI
Horaire

Catégorie

Événement

Type d’épreuve

Hauteur

Dotations

17h30

CSI 5*

Warm-up

1 cheval par cavalier max. 60 sec.

1,45 m

-

JEUDI 27 MAI
Horaire

Catégorie

Événement

Type d’épreuve

Hauteur

Dotations

09h00

CSI 1*

Prix GCTV

Deux phases (274.2.5)

1,10/1,15 m

2 000 €

10h15

CSI 1*

Prix L’Opéra - Saint-Tropez

Deux phases (274.2.5)

1,25/1,30 m

3 000 €

11h40

CSI 1*

Prix Cavalleria Toscana

Deux phases (274.2.5)

1,40 m

4 000 €

13h15

CSI 5*

Prix Ramatuelle -L’essence du Sud

Deux phases (274.1.5.3)

1,45 m

25 400 €

16h15

CSI 5*

Global Champions League 1re manche

Épreuve au chronomètre (238.2.1)

1,50/1,55 m

62 000 €

VENDREDI 28 MAI
Horaire

Catégorie

Événement

Type d’épreuve

Hauteur

Dotations

09h00

CSI 1*

Prix Virtus

Épreuve au chronomètre (238.2.1)

1,40

6 000 €

10h20

CSI 1*

Prix HÔtel de Paris - Saint-Tropez

Épreuve à barrage (238.2.2)

1,15 m

4 000 €

12h00

CSI 1*

Prix HÔtel Byblos

Épreuve à barrage (238.2.2)

1,25/1,30 m

6 000 €

14h10

CSI 5*

Prix McLaren Monaco

Épreuve au chronomètre (238.2.1)

1,45 m

25 400 €

16h20

CSI 5*

Prix PremiuMares

Épreuve à barrage (238.2.2)

1,50 m

51 100 €

SAMEDI 29 MAI
Horaire

Catégorie

Événement

Type d’épreuve

Hauteur

Dotations

09h00

CSI 1*

Prix Nikki Beach

Épreuve au chronomètre (238.2.1)

1,25/1,30 m

4 000 €

10h30

CSI 1*

Prix Domaine La Rouillère

Épreuve au chronomètre (238.2.1)

1,15 m

3 000 €

12h00

CSI 1*

Prix Dolce & Gabbana

Épreuve à barrage (238.2.2)

GP 1,40 m

10 000 €

14h00

CSI 5*

Global Champions League 2ème manche

Épreuve au chronomètre (238.2.1)

1,55/1,60 m

95 000 €

17h25

CSI 5*

Longines Global Champions Tour Grand Prix

Épreuve à barrage (238.2.2)

GP 1,60 m

300 000 €
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ORG ANIZING COMMITTEE

PRÉSIDENTE
PRÉSIDENT
Athina Onassis

JUGE ÉTRANGER
FOREIGN JUDGE
Manuel Carvahlo Martins
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CHIEF STEWARD
Dinario Seromenho

DIRECTEUR DE L’ÉVÉNEMENT
EVENT DIRECTOR
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Carsten Soerlie
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Anna Cini
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PRÉSENTATEURS
SPEAKERS
Steven Wilde
Philippe Lejeune
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Mattia Rongoni
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Penta Events
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PLAN DU SITE / MAP OF THE VENUE

S T. T R O P E Z P I R A T E S
ZOOM SUR L’ÉQUIPE LOCALE DES ST. TROPEZ PIR ATES / ONES TO WATCH: HOME CIT Y TEAM - ST. TROPEZ PIR ATES

Dani G. Waldman

Pieter Devos
Athina Onassis

À vos encouragements ! Les locaux de l’équipe des St. Tropez Pirates
entrent en piste et auront besoin de tout votre soutien pour affronter
la crème de la crème et s’imposer, à domicile, à l’occasion de cette
passionnante GCL de Ramatuelle/Saint-Tropez. En bleu et en
blanc, les Pirates, sélectionnés parmi les meilleurs cavaliers du saut
d’obstacles mondial, attendent vos applaudissements !

Cheer on the home city team, St. Tropez Pirates as they battle it out
against the best of the best to try and claim top spot on home turf at the
thrilling GCL Ramatuelle, Saint Tropez. Look out for the blue and white
colours of the Pirates star-studded team featuring some of the hottest
names in the sport of show jumping.

Athina Onassis
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Les St. Tropez Pirates embarquent à bord de cette troisième étape
de la saison équipés d’une solide formation. Cette année, l’équipe
peut compter sur le très populaire cavalier belge Pieter Devos (BEL),
sur l’athlète grecque Athina Onassis (GRE), sur le Français Olivier
Robert (FRA) et sur celle qui, en 2019, s’imposait à deux reprises
dans un Grand Prix LGCT, Dani G. Waldman (ISR). Ils rejoignent,
au sein de l’équipe, l’Allemand Daniel Deusser (ALL) et la jeune
recrue Michael Pender (IRL). Cap sur la victoire pour les St. Tropez
Pirates !
The St. Tropez Pirates sail into the third leg of the season with a powerful
line up on their vessel. Fielding another stellar team this year of popular
Belgium rider Pieter Devos (BEL), top Greek athlete Athina Onassis
(GRE), flying Frenchman Olivier Robert (FRA) and 2019's two-time
LGCT Grand Prix winner Dani G. Waldman (ISR) who all return to
this popular team, alongside on form Daniel Deusser (GER) and young
gun Michael Pender (IRL). Keep an eye out for these combinations, as
the St. Tropez Pirates set sail for the Championship title.

Olivier Robert
Daniel Deusser

Quels cavaliers le chef d’équipe décidera-t-il de placer sur la proue
du navire ? Et quelles montures seront à l’abordage de cette GCL
de Ramatuelle/Saint-Tropez ? Il leur faudra en tout cas unir toutes
leurs forces et ramer dans une même direction pour garder la tête
hors de l’eau, à l’approche de la mythique plage de Pampelonne que
comptent bien conquérir les meilleurs concurrents au monde.
Watch closely to see which riders the team manager fields in which round,
and what horsepower they choose to be the star of the GCL Ramatuelle/
Saint Tropez, as the riders join forces just moments from Pampelonne
Beach to stay head and shoulders above the rest of the world-class teams.

Deuxième de ce championnat en 2019, l’équipe a un rang à tenir…
et même une victoire à décrocher en 2021 ! Leurs exploits pourront
être suivis sur les réseaux sociaux ; et retrouvez les St. Tropez Pirates
sur GCTV, tout au long de l’année, dans la croisade qui les mènera en
novembre, s’ils se qualifient, jusqu’à la demi-finale de la GCL Super
Cup, à l’occasion des GC Playoffs de Prague. Là, une nouvelle bataille les attendra. Mais quelle bataille !

The team will be eager to build on its second place in the 2019
championship, but can it go one better and take the overall GCL
championship in 2021? Make sure you follow them on social media and
subscribe to GCTV to cover their progress throughout the year to see if
they can fast track their way into the GCL Super Cup Semi-Finals at the
GC Prague Playoffs in November, where the ultimate showdown in show
jumping will reach its pinnacle.

Pieter Devos

FA C E B O O O K : @ S T T R O P E Z P I R AT E S
I N S TA G R A M : @ S T T R O P E Z P I R AT E S G C L
TEXTE : LGCT PRESS OFFICE
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PREMIUMARES
L A PAT I E N C E , C L É S E C R ÈT E D U S U C C È S D E P R E M I U M A R E S D A N S L E S P O RT D E H AU T N I V E AU /
PAT I E N C E I S T H E S E C R ET I N G R E D I E N T B E H I N D P R E M I U M A R E S ’ T O P S P O RT S U C C E S S

Pieter Devos

« Nous apportons le plus grand soin dans la sélection des juments
que nous gardons et que nous faisons grandir. C’est pour cette raison
que nous avons décidé de leur laisser davantage de temps avant de les
lancer dans le sport. Cette année supplémentaire, ou parfois ces deux
années supplémentaires peuvent certes constituer un désavantage
face aux chevaux qui ont couru les circuits dédiés aux jeunes. Mais
d’expérience, nous savons aussi que rester au pré avec d’autres
chevaux leur permet aussi de renforcer leur musculature et leurs
articulations et de gagner en caractère et détermination. »

“We are very selective in the mares we keep and breed. For this reason, we
choose to give them extra time before introducing them to the sport. That
extra year or two might put them at a disadvantage when compared to
young horses that have been in the sport from an earlier age.
But, in our experience, being out in the field with other horses builds
[strength in] their bodies, joints, and muscles as much as it builds their
character and determination.”

Pieter Devos, Milena Pappas & Denis Monticolo

A cet égard, note Milena Pappas, la patience porte toujours ses fruits.
« Un cheval heureux et en bonne santé donnera tout à son cavalier,
et ce temps supplémentaire se traduit généralement par une carrière
plus longue. »

In that respect, Pappas notes, a little extra patience pays dividends. “A
healthy and happy horse will do anything for its rider, and that extra
time usually translates into a longer career.”

Il ne faut généralement que quelques minutes à un cheval de Grand
Prix pour effectuer un parcours ; à peine moins, quelques secondes,
lorsqu’il s’agit d’un barrage. Mais le temps nécessaire pour mener
un cheval jusqu’aux pistes, de sa naissance mûrement préparée, en
passant par d’infinis soins, son entraînement dévoué, etc., est bien
plus long et se compte souvent en années.

A grand prix horse typically completes a first-round track in just a matter
of minutes; it’s often just seconds for a jump-off. But the time it takes
to get that horse into the ring to begin with—the thoughtful breeding ,
endless care, training , and dedication—is a process many years in the
making.

Pour illustrer concrètement cette philosophie, PremiuMares peut
s’appuyer sur le succès continu de sa production à tous les niveaux
de compétition. En sept ans d’existence, l’élevage a fait naître un
nombre certain de montures de haut niveau, du Jeune Cheval jusqu’au
crack des concours 5*. Actuellement, deux chevaux PremiuMares,
Unyke et Jardessa, présentent un potentiel réel de superstars et
sont soigneusement préparés par le cavalier olympique suisse Pius
Schwizer, partenaire commercial de Milena Pappas depuis plus de
dix ans.

PremiuMares has plenty of evidence to support their mentality, beginning
with the continued success of their progeny at all levels of the sport. In
seven years of operation, the breeding company has produced a number of
top equine athletes from the Young Horse classes on up through the fivestar tours. At present, two PremiuMares horses with superstar potential,
Unyke and Jardessa, are being carefully developed under the watchful
eye of Swiss Olympian Pius Schwizer, Pappas’s business partner of more
than 10 years.

Milena Pappas, business woman, cavalière amateur et fondatrice de
PremiuMares, spécialisée dans l’élevage de chevaux de sport d’élite,
est bien placée pour comprendre l’ironie de cette situation. Mais
pour Milena, le jeu en vaut la chandelle : « [Nous estimons que] il est
nécessaire pour nos poulains et nos juments de passer suffisamment
de temps au pré, tout particulièrement dans les jeunes années de nos
produits », explique-t-elle.

Milena Pappas, business woman, amateur rider and founder of the elite
sport horse breeding company, PremiuMares, understands the irony
of this situation all too well. And, for Pappas, it’s a more than worthy
tradeoff. “[We feel] it’s important that our foals and mares enjoy enough
time out in the fields, especially during the young horses’ tender years,”
she says.

« Notre collaboration repose sur la confiance mutuelle et sur
l’honnêteté », explique Milena Pappas, qui a acheté son premier
cheval à Schwizer en 2010. Les deux ont ensuite été copropriétaires
de Cortney Cox, vainqueur du Grand Prix de la Mairie de Mâcon CSI
3*, achetée à l’âge de six ans, et d’About a Dream, qui s’est imposée
en 5* avec le Suisse, notamment lors des Stuttgart Masters et du CHI
de Genève, entre autres.

“Our cooperation is founded on mutual trust and honesty,” says Pappas,
who first purchased a horse from Schwizer back in 2010. The pair went
on to co-own Grand Prix de la Mairie de Mâcon CSI 3* winner, Cortney
Cox, purchased as a 6-year-old; as well as PremiuMares’ About a Dream,
who earned five-star wins with Schwizer at the Stuttgart Masters and
CHI Geneva, among other venues.
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« J’ai parlé de la jument [à Pius], mais ce n’est qu’après
avoir participé aux épreuves des 7 ans à Arezzo qu’il
a demandé à la voir. J’ai dû refuser une proposition
importante (à l’époque) pour lui confier About a Dream.
Mais Pius m’a fait la promesse de l’emmener au plus
haut niveau, et c’est exactement ce qu’il a fait ! About a
Dream a même reçu le prix de l’un des meilleurs chevaux
en Suisse en 2018, à seulement neuf ans. »

“I told [Pius] about the mare, but it was not until she did
the 7-Year-Olds in Arezzo that he asked for her. I had to
reject a big offer (at that time) in order to send About a
Dream to him, but Pius promised he would bring her to the
top level, and that is exactly what he [did]! About a Dream
was awarded the prize for being one of the best horses in
Switzerland in 2018 at only nine years old.

« Pius fait partie du top niveau », poursuit Milena
Pappas. « Il sait faire bouger les lignes tout en restant
très respectueux des chevaux et des hommes. Il prend
son temps, ne bouscule aucun cheval avant de sentir
qu’il est parfaitement prêt à aborder le niveau supérieur.
Ils donnent à tous la même chance de se montrer sous
leur meilleur jour. »

“Pius is a competitive rider of the highest level,” Pappas
continues. “He makes things happen, but at the same time,
he is respectful toward the horses and toward us. He takes his
time and will not rush [them] before they are ready to step
up their game. [He] gives all of them a fair chance to show
their best selves.”

Loin des lumières du circuit international, les poulains
de PremiuMares grandissent à leur rythme, dans la
vaste campagne verdoyante des Pays-Bas. Dès le début,
ils font l’objet d’une surveillance étroite pour déceler
leur potentiel, ce qui, selon Milena Pappas, n’est pas
difficile… à condition de parfaitement savoir ce que l’on
recherche.

Far away from the bright lights of the international circuit,
PremiuMares’ foals are allowed to grow up at a leisurely
pace in Holland’s sprawling green countryside. From the
beginning , they are monitored closely for signs of potential,
something that Pappas says is easy to spot—if you know
what you’re looking for.

“Ce que nous [observons] en tout premier lieu, c’est
leur attitude, la façon dont ils interagissent avec
leur environnement et les autres chevaux du même
âge. L’esprit d’initiative, le courage et la curiosité
sont toujours de bons indicateurs, tout autant que
l’intelligence », détaille Milena. « Ensuite, nous prenons
bien sûr en compte les aptitudes physiques : comment le
jeune cheval se déplace, est-il léger dans ses appuis, a-t-il
un bon galop, etc. »

“What we [watch] for first is their attitude; how they react to
their environment, and how they interact with their similaraged peers. Initiative, bravery, and curiosity are always good
indicators, as is intellect,” Pappas says. “Then, of course,
come the physical foundations: How does a young horse
move? Is it light on its feet? Does it have a good gallop?”

A l’âge de trois ans, le saut en liberté peut fournir
quelques informations supplémentaires à l’équipe de
PremiuMares, parmi lesquelles la façon dont réagit un
jeune cheval lorsqu’il est pour la première fois confronté
à un obstacle. Le personnel observe si le cheval fait
preuve de prudence face à cette première barre ; est
également étudiée la façon dont le cheval se déplace et se
comporte durant le saut. « Ce sont d’autres indicateurs
même si nous savons qu’il y aura dans le lot des chevaux
plus tardifs, qui auront besoin de plus de temps pour leur
développement physique et mental », explique Milena
Pappas.

At age three, free jumping can provide the PremiuMares
team with additional insights, to see how their young horses
react when presented with an obstacle in their path for the
first time. Staff members look to see if the horses exhibit
carefulness in these early encounters, and also how they
move and carry themselves over the jump. “These are all
indicators, however, there is always that one, late starter who
needs more time for his or her body to develop, or for the
mind to mature,” Pappas explains.

Cette chance donnée aux chevaux plus tardifs est une
autre particularité du programme PremiuMares. Une
particularité qui fait la différence : « L’une des raisons
pour lesquelles nous nous limitons à 70 chevaux
maximum, est que nous pouvons accorder à chaque
jeune un suivi personnalisé, une attention particulière,
et le temps dont il a besoin pour s’épanouir et être prêt à
montrer l’étendue de son talent. »

In fact, supporting that “late bloomer” is another facet of
PremiuMares’ program that truly sets it apart. “One of the
reasons that we keep our program smaller than 70 horses is
so that we can give each youngster individualized attention
and adequate time to grow into him or herself, and to be
ready to show what they are worth.”

Cette philosophie se retrouve dans chaque aspect de la méthode
PremiuMares : les jeunes juments sont généralement mises une ou
deux fois à l’élevage avant d’être formées pour le sport, tandis que
les poulains sont directement vendus, que ce soit par le biais de
ventes aux enchères ou de ventes privées. « Comme nous sommes
très sélectifs avec nos juments, lorsqu’elles intègrent finalement le
milieu de la compétition, elles sont encore assez vertes par rapport
aux autres jeunes chevaux de leur âge. Mais nous nous servons de
cette distinction comme d’un avantage », explique Milena Pappas.
« A l’âge de sept ans, après avoir passé suffisamment de temps au
pré, mais aussi après être passé sous la selle d’un cavalier pendant un
ou deux ans, toutes sont prêtes à montrer ce dont elles sont capables
et la découverte de ce potentiel reste absolument magique ! »
Milena Pappas apprécie tout autant le processus d’élevage en
lui-même, cet instant précieux où va naître un nouveau poulain
PremiuMares, en bonne santé et heureux aux côtés de sa mère. « Ces
moments sont des miracles, un mélange d’émotions qui ne manque
jamais de me faire monter les larmes aux yeux », commente-t-elle.
Peut-être que ce moment sera aussi le début d’une longue route
vers le succès, pleine de hauts et de bas, de victoires et de défaites,
nécessitant une patience sans faille ; en tout cas, ces instants, Milena
Pappas les attend avec une joyeuse impatience.
“Chaque naissance représente un Espoir et un futur sourire sur un
visage”, conclut-elle. « Pour moi, chaque foal est une merveille en
soi. »
It’s also the reasoning behind the PremiuMares method: young mares
are typically bred once or twice before being trained for sport, while colts
are directly sold, either through auctions or private sales. “As we are very
selective with the mares we breed, when they are finally introduced into
the sport, they are quite green compared to the young horses of their age.
However, we use this to our horses’ advantage,” Pappas says. “At the age
of seven, having enjoyed enough field time, but also having been under
saddle for a year or two, they start showing what they can do, and that
potential is a magical moment!”
Equally enjoyable for Pappas is the breeding process, itself; that golden
hour when a new PremiuMares foal enters the world, healthy and happy
alongside his or her mother. “That moment is a miracle, a mixture of
emotions that never fails to bring tears to my eyes,” she says. And while
it might also mark the start of a long road to success—one that’s full of
ups and downs, wins and losses, and lots of patience required—it’s an
undertaking that Pappas looks forward to with joy.
“Each foal represents hope and a smile for someone in the future,” she
says. “To me, each one is a wonder.”

S I T E I N T E R N E T : W W W. P R E M I U M A R E S . C O M
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LES AMBASSADRICES
PREMIUMARES
C E S Q U AT R E S U P E R STA R S E N D E V E N I R D E P R E M I U M A R E S S O N T P R ÊT E S À FA I R E L E U R S P R E U V E S /
T H E S E F O U R P R E M I U M A R E S S U P E R STA R S - I N - T R A I N I N G A R E P O I S E D T O M A K E T H E I R M A R K

CHÂTEAU
LAFITE ROTHSCHILD

CHÂTEAU
MOUTON ROTHSCHILD

CHÂTEAU CLARKE
EDMOND DE ROTHSCHILD

TOULANDA DEGLI ASSI

Âge : 9
Origines/Breeding : Toulon x Nabab de Reve
Cavaliere/Competing With :
Helmut Schonstetter (rider for Max Kuhner)
Caractéristiques/Standout Traits :
“Toulanda est toute en caractère et en vitesse ! Descendante directe
de la prestigieuse lignée de Glock’s London et Golden Hawk, elle
bénéficie d’un pédigrée qui parle de lui-même. Après avoir eu
deux poulains, elle est maintenant prête à se lancer dans l’arène et
à prouver sa valeur dans ce sport. » / “Toulanda is all character
and speed. Descended directly from the incredible line of Glock’s
London and Golden Hawk, her pedigree speaks for itself. Having
had two foals, she is now ready to seize the arenas and prove her
own worth in the sport.”

UNYKE

Âge : 9
Origines/Breeding : Uccello x Laptop
Cavalier /Competing With : Pius Schwizer
Caractéristiques / Standout Traits :
“Unyke est une gagnante ! Elle est la définition même de
l’athlète, prête à tout donner. Elle est superbement rapide,
courageuse, respectueuse : c’est la partenaire la plus fiable qui
soit. A neuf ans, Unyke est désormais prête à passer à la vitesse
supérieure : place aux Grands Prix ! » / “Unyke is a winner!
She’s the definition of an athlete, ready to give it all. She
is superbly fast, courageous, careful, and the most reliable
partner for her rider. At nine years old, Unyke is now ready
to step up her game in the grand prix ring.”

FANTASIE VHW Z

Âge : 10
Origines/Breeding : Filou de Muze x Canturo x Parco
Cavaliere/Competing With :
Helmut Schonstetter and Milena Pappas
Caractéristiques/ Standout Traits :
“Fantasie a une foulée massive et est très souple, avec un saut
très aérien et impressionnant. Elle descend de la même lignée
maternelle que Glasgow de Muze et Costa Rica VHW, avec
des résultats obtenus sur des cotes à 1,50-1,60m. » / “Fantasie
has a massive stride and is very elastic, with an impressive,
airy jump. She has the same dam line as Glasgow de
Muze and Costa Rica VHW, with proven results at the
1.50m-1.60m level.”

CHAMPAGNE-BDR.COM

JARDESSA

Âge : 7
Origines/Breeding : Berlin x Kashmir van Schuttershof
Cavalier/Competing With : Pius Schwizer
Caractéristiques/Standout Traits :
“Jardessa est une très belle jument baie. Elle est courageuse,
très respectueuse, athlétique et toujours prête à répondre à
toutes les demandes de son cavalier. Elle est très franche ;
c’est une vraie battante. » / “Jardessa is a flashy, beautiful,
bay mare. She is brave, very careful, athletic, and always
up to answer any question her riders pose. She is very
straightforward and a true fighter!”
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L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

C A V A L L E R I AT O S C A N A . C O M

G I O VA N N I R A S P I N I

MARCUS EHNING

U N M O N D E E N N O I R ET B L A N C : E N T R ET I E N AV E C L E D E S I G N E R T O S C A N G I O VA N N I R A S P I N I /
D E F I N I N G T H E W O R L D I N B L A C K A N D W H I T E : A Q & A W I T H T U S C A N D E S I G N E R G I O VA N N I R A S P I N I

Du clair, de l’obscur, des ombres et des textures… Pour certains
créateurs de bijoux, l’argent semble présenter une palette limitée de
possibilités. Mais pour Giovanni Raspini, artisan toscan et créateur
du trophée du Longines Athina Onassis Horse Show, l’argent offre
bel et bien un potentiel infini, pour des créations contemporaines
aussi complexes que splendides.

Light and dark, shading and texture. For some jewelry designers, silver
medal might seem like a limited palette. But for Tuscan artisan and
Longines Athina Onassis Horse Show trophy bucket designer Giovanni
Raspini, silver is the building block for endless possibilities; contemporary
designs that are as intricate as they are beautiful.

Puisant son inspiration dans la nature, Raspini dédie sa vie, depuis
plus de cinquante ans, à la création de pièces et d’objets intemporels
en argent pour la maison. Et même s’il conçoit fréquemment
des créations à partir d’autres matières, comme l’or ou les pierres
précieuses, Raspini n’oublie pas son premier amour pour l’argent.
« C’est l’argent que j’utilise le plus », explique-t-il. « L’argent se
distingue très nettement de toutes les autres palettes de couleurs ;
avec l’argent, le monde est en noir et blanc. »

Inspired by the natural world, Raspini has made the creation of timeless
silver homeware and other pieces the center of his life’s work for more
than 50 years. Although he frequently designs in other mediums—gold
and precious stones, for instance—silver will always be Raspini’s first
love. “I use silver the most,” he says. “Silver is distinct from any palette of
colors; it defines a world in black and white.”
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Installé dans sa maison et son atelier du XVIe siècle à Valdichiana,
au cœur de la Toscane, Raspini utilise la méthode ancestrale de la
fonte à la cire perdue pour sculpter avec amour et créer, à la main,
sa gamme de plats, porte-parfums, seaux à champagne et cadres
en argent moulé. Ses motifs naturels et variés vont de la sculpture
stylisée de jaguars, lions et autres papillons, jusqu’à la création de
marguerites, coquillages, corail et de crocodiles, son actuelle muse
de prédilection.
Cette année encore, Giovanni Raspini créera les seaux à glace
d’inspiration équestre (éditions limitées) destinés aux gagnants du
Longines Athina Onassis Horse Show. Notre équipe a rencontré
Raspini ce printemps pour en savoir davantage de son travail, de
ses sources d’inspiration passées et présentes, et pour comprendre
pourquoi, parmi toutes ses créations d’objets d’intérieur, la
conception de cadres tient une place à part dans son œuvre.
Comment parleriez-vous de l’esthétisme dans les créations en
argent Giovanni Raspini ?
L’argenterie Giovanni Raspini s’inspire d’une sensibilité organique
et naturaliste. L’esthétique qui sous-tend cette inspiration vient
directement de mon intérêt profond pour les humeurs des animaux,
et prend sa source dans mon œil avide de détails : détail des peaux,
détail des motifs, etc.
Avez-vous toujours voulu être un artiste ?
Je n’ai jamais réellement su que je voulais devenir artiste. Avant la
révolution romantique [de la fin du XVIIIe siècle], on ne faisait
pas de différence entre artistes et artisans. Définitivement, je me
considère comme un artisan bien plus que comme un bijoutier [ou]
un décorateur d’intérieur.
Tucked away in his 16th-century home and studio in Valdichiana, in the
heart of Tuscany, Raspini uses the age-old method of “lost wax casting” to
lovingly sculpt and hand-create his range of cast silver dishes, fragrance
holders, champagne buckets, and picture frames. His diverse, natural
motifs range from stylized recreations of everything from jaguars, lions,
and butterflies, to daisies, seashells, coral, and—his current muse—
crocodiles.
Once again this year, Giovanni Raspini will create his limited edition,
equestrian-themed ice buckets for class winners at the Longines Athina
Onassis Horse Show. We caught up with Raspini this spring to learn more
about his work, inspirations past and present, and why, among all forms
of homeware, designing picture frames is a responsibility he doesn’t take
lightly.
How would you describe the aesthetic behind Giovanni Raspini
silverware?
Giovanni Raspini silverware is inspired by an organic and naturalistic
sensibility. The aesthetic behind this inspiration flows from my deep
interest in the moods of animals, and takes its source from an avid eye
which scans every little detail of animal skins and patterns.
Did you always know you wanted to be an artist?
I really never had the knowledge I wanted to be an artist. Before the
Romantic Revolution [of the late 18th century], artists and artisans were
the same party. Definitely, I consider myself an artisan much more than
a jewelry [or] interior designer.
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Giovanni Raspini, Créateur des trophées du LAOHS 2019

La Toscane bénéficie d’une longue et riche histoire dans le
domaine des arts et de l’artisanat. Que signifie pour vous le fait
de contribuer en quelque sorte à cette tradition ?
Lorsque des personnes me demandent si la fabrication de bijoux en
Italie a toujours un sens, je ris. C’est un peu comme demander à un
vigneron français si cela a du sens de produire du vin en France ! Les
artisans que je rencontre au quotidien ici, en Toscane, appartiennent
pleinement à une tradition séculaire. Il y a ici un lien fort avec
l’héritage laissé par cet artisanat riche et raffiné.

Tuscany has a long , proud history of artistry and craftsmanship.
What does it mean to you to be a modern part of that tradition?
When people ask me if it still makes sense to manufacture jewels in Italy,
I think it’s funny. It is like asking a French “vigneron” if it makes sense
to produce wine in France! [laughs] The artisans I meet every day here
in Tuscany are an inside part of a centuries-old tradition. Here, there is
a strong connection with the heritage of a rich and refined craftmanship.

De quel créateur diriez-vous que son travail vous touche ?

Who’s work moves you?

Le créateur de bijoux Fulco di Verdura, l’artiste italien Fornasetti
et le théoricien britannique du design Christopher Dresser sont de
réelles sources d’inspiration. Ils sont comme des mentors.

Jewelry designer Fulco di Verdura, Italian artist Fornasetti, and British
design theorist Christopher Dresser are a source of inspiration to me as
sort of patrons and mentors.
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L’argent est votre matière de prédilection. Qu’aimez-vous le
plus dans le travail de l’argent ?

I know silver is your preferred medium. What do you like most about
working with it?

La lumière et l’obscurité font toute la différence. Lorsqu’il s’agit
d’or et de bijoux, vous disposez d’une gamme infinie de pierres
précieuses, pour créer des couleurs et des reflets en tous genres.
L’argent permet davantage le clair-obscur et le bas-relief ; il permet
aussi d’employer une méthode connue sous le nom de « moulage à la
cire perdue » en utilisant un moule en plastique, coulé ensuite avec
de l’argent. Cette méthode est utilisée depuis au moins 3 000 ans.

Light and darkness make the difference. When it comes to gold and
jewels, you have an infinite range of precious stones to offer any color and
any reflection. But silver presents you with the possibility of chiaroscuro
and bassorilievo, and also gives you the thrill of using plastic modeling ,
which is then cast with silver using a method known as “lost wax casting.”
It has been in use for at least 3,000 years.

Depuis quelques années, vous êtes à l’origine des seaux à glace
d’inspiration équestre du Longines Athina Onassis Horse Show.
Qu’est-ce qui vous inspire dans le cheval ?

You’ve been designing equestrian-themed trophy ice buckets for the
Longines Athina Onassis Horse Show for a few years now. What
about the horse, in particular, do you find inspiring?

Le cheval reste un thème ultra-classique pour tout artiste, un modèle
auquel les artistes sont confrontés tout au long de leur œuvre. Le
cheval est un peu comme le corps humain ou l’architecture grecque.
Et je vous confirme que le cheval fait partie de mes formes animales
préférées, comme une sorte de « spécialité de la maison ».

Horses remain an ultra-classic theme for any artist—something that you
are always going to be confronted with; they are like the human body,
or Greek architecture. Indeed, horses are one of my favorite, “house
specialty” animal forms.

Les objets que vous créez, comme les cadres et les seaux à
champagne, sont associés à des souvenirs importants dans la vie
d’une personne : ils mettent en valeur les photos d’êtres chers
ou permettent à leur propriétaire de célébrer un événement
marquant, comme un nouvel emploi, un mariage, l’arrivée d’un
enfant. Est-ce un élément dont vous tenez compte dans votre
travail ?

The houseware pieces you create—items such as photo frames
and champagne buckets—are associated with some of the most
important memories in a person’s life. They hold photos of loved
ones, or help a person celebrate milestone occasions: a new job, a
marriage, a birth. Is that something that figures into your work?

Votre question m’intrigue… Dans le cas des seaux à champagne, je
dirais que je ne pense pas aux occasions que l’on a de boire pour
oublier : le champagne est synonyme de joie et de fête ! Et cela doit se
refléter dans mes seaux et dans leur design. Pour les cadres photos en
revanche, ils tiennent une place à part parmi les pièces d’argenterie.
Ils sont le support de souvenirs très personnels, ce qui les rend très
différents de toute autre pièce de décoration de la maison. Donc oui,
je prends en compte cet aspect de façon très sincère.

I am much intrigued by this matter. With champagne buckets, I do not
think about occasions when one drinks in a consolatory way—champagne
is for celebration and joy. This must be reflected in my buckets and in
their design. Silver photo frames, on the other hand, are a different issue
from any other piece of silverware. They bear a cornucopia of sweet and
personal memories, and this fact makes them different from any other
home ornament. Yes, I deeply consider this aspect.

Perfect rug after extensive sweating or bathing in winter. With innovative technology that absorbs moisture
from the horse's body rapidly. Transfers the absorbed moisture to the outside while the inside stays dry and
warm. Protects your horse and its back from cooling down. No replacement with a second or third cooler
needed as with common fleece rugs. Very light and comfortable. Surcingles and front closure.

TEXTE: NINA FEDRIZZI
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www.rglamicell.com • www.lamicell.de
www.partrade.com
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Un escargot de pierres vénérables
Entre ses portes sarrasines, le vieux village déploie un charmant dédale
de ruelles fleuries où il fait bon flâner. « Place des tambourinaires »,
« rue des amoureux », autant de noms évocateurs qui jalonnent la
découverte de ce village médiéval bâti « en escargot », à l’intérieur
d’une enceinte fortifiée.

Winding streets of ancient stone
The old village, entered through gates built by the Saracens, is a charming
maze of flower-filled streets and a great place to simply stroll. Highly
evocative street names such as Place des Tambourinaires and Rue des
Amoureux are part of the discovery of this medieval snail-shaped village
enclosed within fortified walls.

De la pointe des ailes du moulin, au charme du village de pierre,
jusqu’au littoral de plages et de criques découpé, Ramatuelle
offre à ses habitants et ses visiteurs un cadre unique où la nature
et la culture s’épanouissent en harmonie.

From the point of the windmill’s sails to the charming stone village
and the seashore with its rugged creeks, Ramatuelle offers locals
and visitors a unique setting where nature and culture flourish in
harmony.

Le sentier du littoral
Avec ses 16 kilomètres de côtes, entre La Croix-Valmer et SaintTropez, Ramatuelle déroule un formidable ruban entre mer et ciel.
Dans les ocres, sous les pins maritimes, dominant les eaux turquoise,
de plage en cap et de crique en crique. La nature à l’état sauvage, tout
simplement, la beauté rare d’un site exceptionnel et préservé.

The coastal path
Ramatuelle has 16 kilometres of coastline that wind their way between La
Croix-Valmer and Saint-Tropez like a colourful ribbon between the blue
of the sky and the sea. Ochre-coloured rocks and maritime pines overlook
the turquoise waters as you walk between beaches and headlands and
around rugged creeks. Discover a true wilderness, and the rare beauty of
an outstanding , preserved site.

La vigie sur la colline
Restauré à l’identique sur des plans originaux datant de 1630, le
moulin de Paillas veille fièrement sur la commune de Ramatuelle
qu’il domine avantageusement. Lorsque l’on vient du village perché
de Gassin, il marque l’arrivée en terres ramatuelloises en offrant un
panorama imprenable sur la Méditerranée.

The lookout on the hill
The Moulin de Paillas, restored to its original state shown on plans
dating from 1630, stands on high ground, looking out imperiously over
the municipality of Ramatuelle. For visitors travelling from the perched
village of Gassin, it is Ramatuelle’s first landmark, and offers a wonderful
view over the Mediterranean.

Sublime cap Taillat
Sans doute le joyau de la commune, l’isthme naturel du cap Taillat ne
s’offre qu’aux marcheurs ou aux plaisanciers. Pas d’accès en voiture
pour découvrir cette « île », amoureusement retenue par un bras de
sable blanc dans un camaïeu de bleus incroyable.

Magnificent Cap Taillat
The natural isthmus of Cap Taillat is the jewel in Ramatuelle’s crown
that can be reached only by walkers and sailors. There is no car access to
this ‘island’ that lies cradled in a spit of sparkling white sand surrounded
by a dazzling array of all shades of blue.
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Les trésors de la plage l’Escalet
Cette plage familiale charme avec ses rochers aux tons dégradés, son
sable d’argent et son aspect original de cirque creusé dans la colline.
On s’y baigne ainsi entouré de verdure et les curieux qui ouvrent les
yeux dans l’eau y repèrent des trésors inestimables : la jolie flore et
faune locales.
Le nouveau visage de la plage de Pampelonne
L'année 2019 a marqué un renouveau complet de la mythique plage
de Pampelonne qui a tant contribué à la popularité de Saint-Tropez.
À travers la mise en place d’un schéma d’aménagement qui donne
toute priorité à la préservation et à la restauration de la nature, la
plage s’est ainsi transformée pour le meilleur. Elle apparaît désormais
plus belle et plus sauvage ; fidèle à son aspect original.
Rayonnement culturel
Cet écrin de nature, Ramatuelle l’a dédié depuis longtemps à
l’accueil de la culture, au sens le plus large et le plus noble du terme ;
le plus accessible aussi.
Pour tout savoir sur Ramatuelle et ses animations, contactez l’Office du
Tourisme et de la Culture.
(04.98.12.64.00 & office@ramatuelle-tourisme.com)
ou visitez le site www.ramatuelle-tourisme.com

The treasures of Escalet Beach
This family beach is a real delight, a cove carved out of the hillside with
colourful rocks and silvery sand. A beach where you swim surrounded
by greenery and where careful underwater observation yields fantastic
treasures in the form of the local flora and fauna.
Pampelonne Beach - a new look
The 2019 has witnessed a total renovation of the mythical Pampelonne
Beach that has played such a major role in Saint-Tropez’s popularity.
A development plan that prioritises the preservation and restoration of
nature has transformed the beach into something even better. It is now
even more beautiful and natural - a return to its original state.
Cultural influences
Ramatuelle’s natural setting has long been a backdrop for culture, in the
widest sense of the term, culture that is accessible to everyone.
To find out about Ramatuelle, its activities and entertainment, contact the
Tourist Information Office.
(+33 (0) 4.98.12.64.00 & office@ramatuelle-tourisme.com)
or visit the website www.ramatuelle-tourisme.com

PHOTOS:
O F F I C E D U T O U R I S M E E T D E L A C U LT U R E D E R A M AT U E L L E
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Partout où on le cultive, le vin a toujours eu besoin de deux éléments pour
être équilibré et pour manifester pleinement son esprit : la lumière du
soleil et l’âme du vigneron. L’histoire nous a appris que chaque grand vin
est le résultat de la vision de son créateur.

Wherever it is cultivated, wine has always required two elements to be balanced
and completely manifest its spirit; sunlight and the soul of the winemaker.
History has taught us that every great wine is the result of the winemaker’s
vision.

Íñigo López de la Osa Escribano, héritier de cet art, s’est vu confier la mission de
mettre en valeur les notes que la Ribera del Duero a généreusement léguées au
vin de Bodegas VIRTUS.

Íñigo López de la Osa Escribano, heir to this art, has been entrusted the task of
bringing out the notes that the Ribera del Duero has generously bestowed on the
wine from Bodegas VIRTUS.

Une mission ; une affaire de famille, entouré de sa femme Francesca et de ses
enfants Íñigo et Victoria ; une entreprise érigée sur la tradition, nourrie par
l’expérience et fondée sur l’innovation et la recherche.

It is a family affair, with his wife Francesca and his children Íñigo and Victoria at
his side; a business grounded in tradition, nurtured by experience and designed on
the basis of innovation and research.

Les responsabilités d’un producteur de vin sont importantes : un excellent
vin ne peut être obtenu qu’avec une intense rigueur et une constance toute
aussi totale ; transmettre l’appellation d’origine dans les cépages sélectionnés
nécessite de l’excellence dans la vinification et une production de pointe.

A wine producer’s responsibilities are great: an excellent wine can be obtained only
with intense rigour and complete consistency; it takes winemaking excellence and
state-of-the-art production to convey the designation of origin in the selected vine
varieties.

Le projet de Bodegas VIRTUS est le fruit de plusieurs éléments essentiels : la
tradition artisanale espagnole, l’expérience française et le bon goût italien se
mêlent dans chaque gorgée de vin.

Bodegas VIRTUS’ project is the product of several essential elements: Spanish
artisan tradition, French experience and Italian good taste mingle together in each
mouthful of wine.

L’exploitation du vignoble se fait en bio. Nous sélectionnons des fournisseurs
qui s’engagent dans un projet environnemental durable et, dans la mesure
du possible, nous utilisons des énergies renouvelables pour réduire notre
empreinte carbone.

The vineyard is organic in its operation. We select suppliers who ensure
environmental sustainability and, whenever possible, use renewable energies to
reduce our environmental footprint.

Nous croyons que nous n’héritons pas la terre de nos parents, mais que nous
l’empruntons à nos enfants.

It is our belief that we do not inherit the land from our parents, but receive it as a
loan from our children.

Bodegas Virtus SL Pago de la Fuentecilla s/n
47300 Peñafiel, Valladolid, Spain
www.virtuswine.com hablemos@virtuswine.com

Bodegas Virtus SL Pago de la Fuentecilla s/n
47300 Peñafiel, Valladolid, Spain
www.virtuswine.com hablemos@virtuswine.com
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Inspirant et mythique, Épi vibre sous le soleil de Saint-Tropez depuis
1959, entouré des eaux paisibles de la plage de Pampelonne. La
légende s’écrit ici depuis plus d'un demi-siècle.

A legend, built over half a century, precedes Épi. Sun never slips out of
fashion; since 1959, Épi has stood where only it could, answering SaintTropez’s spirited swell with the calm waters of Pampelonne beach.

Posé sur les dunes, ce club unique face à la mer invite ses membres
à faire partie d’une tradition, de l’héritage d’un art de vivre exclusif.
Que ce soit pour y séjourner, dîner ou nager, relaxez-vous et plongez
dans l’univers d’Épi.

Off the beaten track, Épi is set on the wild dunes of Ramatuelle and its
members are invited not just to a location, but to a lifetime of belonging
at an elegant and exclusive club. Stay and dine, sit back and exhale, or
dive right in.

Se prélasser au gré des rayons du soleil, des vagues, goûter à la
douceur de vivre, apprécier l’effort au tennis club, se ressourcer en
pratiquant le yoga ou la méditation guidé par le bruit de la mer – ou
en plongeant dans l’une des deux piscines emblématiques de l’âge
d’or tropézien.

Minds unwind with the sun, the sea and the douceur de vivre while others
perfect their game on the tennis court, take a deep inhale on the yoga deck
and meditate feeling the warm breeze – and follow the path to the two
legendary pools, pretty as picture
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EN QUELQUES MOTS...
Makers est la marque spécialiste de l’agencement événementiel du
sud de la France.
Depuis 2008, elle met son expertise et son savoir-faire au service d’événements sur-mesure : commémorations, agencement de
magasins haut de gamme, réceptions privées, décoration de lieux
événementiels.
Makers vous accompagne dans l’aménagement et la décoration
d’espaces éphémères adaptés à toutes les conditions et tous les
besoins.
Implantée à Grasse, Cavaillon et Montpellier, Makers propose ses
services sur toute la région Sud et au-delà.

IN A FEW WORDS...
Makers is the specialist event design and layout brand in the South of
France.
Since 2008, it has been dedicating its expertise and know-how to bespoke events: commemorations, the design and layout of top-of-therange stores, private receptions and the decoration of event venues.
Makers will assist you in the design, layout and decoration of temporary spaces adapted to all conditions and needs.
Makers is based in Grasse, Cavaillon and Montpellier and offers services throughout the South of France and beyond.

En plein cœur de l’été, les jardins d’Épi sont un havre paisible où
s’abandonner en dévorant un roman. Et pour partir à l’aventure,
improvisez une balade à vélo à travers les vignobles ou le long du
sentier du littoral tropézien et enfin revenez pour observer à loisir
les vagues s’échouer sur le sable, ou vous jeter à l’eau pour une
promenade aquatique en Seabob ou paddle board.
Épi c’est aussi le lieu des réunions en famille ou entre amis, de dîners
et soirées inoubliables et de moments partagés sous les auspices de
l’été.
Pour en savoir plus ou devenir membre, veuillez nous contacter à l’adresse
bonjour@epi1959.com ou vous rendre sur le site epi1959.com

In full summer bloom, the gardens are a heady haven – perfect for curling
up with a book - while mountain bikes are available and ever-ready to
roam the surrounding area. Watch the ocean climb the beach, or hit the
water running on Épi’s paddle boards and sea bobs.
Épi offers connection to kindred spirits alongside refined respite. As
loosely-held days dissolve into endless evenings, clinking glasses become a
soundtrack: excursions, arranged; relationships, forged. The spirit of Épi,
then, is a salve as much as a tonic.
For further information, or to enquire about Membership, please
contact bonjour@epi1959.com or visit epi1959.com.

S I T E I N T E R N E T : W W W. E P I 1 9 5 9 . C O M
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L H ÔT E L D E PA R I S
P E LZ L I
B O T T SE A
G IAN CTOTNRTOI C
D I V I N E E S C A L E AU C Œ U R D U V I L L A G E M Y T H I Q U E
/ A D I V I N E R ET R E AT I N T H E H E A RT O F A L E G E N D A RY V I L L A G E

Bottega Conticelli est né du rêve de Stefano et Francesco Conticelli.
Cet atelier artisanal trouve ses racines dans d’anciennes traditions
médiévales et s’appuie depuis toujours sur l’éthique d’une production à la main, qui utilise des matières premières de haute qualité.
Bottega Conticelli est un lieu où se rencontrent le capital humain
et l’audace créative, pour proposer une réelle expérience qui élèvera
ceux qui y travaillent et les personnes de passage.
Les Conticelli, toujours soucieux de proposer un design innovant,
sont en recherche permanente de nouvelles expériences et créent
sans cesse de nouveaux objets, pour mieux nous entraîner dans leurs
ambiances en-dehors du temps.
Nombreuses sont leurs œuvres inspirées par le monde équestre, à
commencer par Isabelle, l’emblématique icône de Bottega Conticelli, qui caractérise le mieux un travail et son évolution dans le temps,
passant d’un cheval à bascule devenu, avec Isabelle Abstract, une
sculpture géométrique multicolore.
Stefano Conticelli prouve une fois de plus qu’il est un artiste qui,
soutenu par ses collaborateurs, a fondé un modèle rêvé d’entreprise, où la créativité et la poésie constituent les ressources principales
pour arriver au produit final escompté : le bonheur.

Bottega Conticelli, born from a dream of Stefano and Francesco Conticelli, who inaugurate a real artisan workshop that has its roots in the
ancient medieval tradition and is based since its inception, on the ethics
of a handmade production of handmade with the use of high-quality raw
materials.

Avec son allure de boutique-hôtel, l'Hôtel de Paris Saint-Tropez est
With its boutique hotel looks, the Hôtel de Paris Saint-Tropez is a have
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H Ô T E L D E PA R I S S A I N T T R O P E Z
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L’ H Ô T E L D E P A R I S S A I N T-T R O P E Z
L É G E N D A I R E ET G L A M O U R , AU C Œ U R D E S A I N T - T R O P E Z /
I C O N I C G L A M O U R I N T H E H E A RT O F S A I N T - T R O P E Z

Iconic glamour in the heart of Saint-Tropez
L’Hôtel de Paris Saint-Tropez est idéalement situé au cœur du village
où sa silhouette ocre au diapason du vieux port contraste avec un
spectaculaire design intérieur. Hôtel cinq étoiles de légende où se
rencontrait l’intelligentsia parisienne dans les années 50, il revit
aujourd’hui après une profonde rénovation et des agrandissements
dont un sublime rooftop offrant des vues inédites sur le village et la
mer.
Le patio enchanteur où s’apprécie le petit-déjeuner, le lobby
contemporain surmonté d’un lustre magistral de 3 500 pétales en
aluminium laqué ivoire, le clin d’œil aux glorieuses sixties apporté
à la décoration des chambres et suites, jusqu’à la captivante Dolce
Vita, véritable appartement privé avec terrasse vue mer et bain de
soleil avec jacuzzi, tout ici célèbre la Méditerranée et Saint-Tropez.
Perchés sur le toit, le restaurant et le bar lounge invitent à déguster
la cuisine de Damien Cruchet, un chef féru de patrimoine culinaire
de Provence, et une offre savoureuse d’huîtres et d’assiettes
gourmandes à l’heure de l’apéritif sur fond de coucher de soleil. Un
lieu incontournable pour goûter à l’art de vivre tropézien.

1 Traverse de la Gendar merie, Saint-Tropez
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T. : 04 83 09 60 00

Ideally located in the beating heart of the village, the Hôtel de Paris SaintTropez loves to astonish with its typical Provencal ochre facade offering
striking contrasts with a spectacular interior design. An iconic five-star
establishment and favourite 1950's haunt for the Parisian intelligentsia,
the hotel is enjoying a new lease of life after major refurbishment and
extension work, including a gorgeous rooftop restaurant and bar with
stunning views over the village and sea.
The Hôtel de Paris Saint-Tropez is a genuine ode to the Mediterranean
and Saint-Tropez, with unique features including an enchanting breakfast
patio, contemporary foyer crowned with a majestic chandelier bedecked
with 3,500 ivory-lacquered aluminium petals, nods to the Swinging
Sixties in the rooms and suites, and mesmerizing Dolce Vita private
apartment complete with terrace overlooking the sea and jacuzzi...
Perched on the roof, 'Les Toits' restaurant and lounge bar invites guests to
savour the cuisine of Chef Damien Cruchet, flying the flag of Provence's
culinary legacy with flavourful fine dining , topped with oysters and
gourmet aperitifs at sundown. A must-do venue, redolent with SaintTropez's legendary lifestyle.

hoteldeparis-sainttropez.com
H Ô T E L D E PA R I S S A I N T-T R O P E Z – 1 T R AV E R S E D E L A G E N D A R M E R I E , S A I N T-T R O P E Z
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L E B Y B L O S S A I N T-T R O P E Z
L E B Y B L O S , L’ H ÔT E L I C O N I Q U E D E S A I N T - T R O P E Z /
T H E B Y B L O S , T H E I C O N I C H OT E L I N S A I N T - T R O P E Z

Depuis plus de 50 ans, ce Palace intemporel traverse les décennies
sans céder aux tendances et reste l’adresse la plus courue de SaintTropez. Lieu magique en plein cœur de Saint-Tropez, refuge de stars
et haut lieu des nuits tropéziennes, le Byblos cultive sa singularité,
entre grand hôtel de luxe et « village » à l’esprit de famille.

For over 50 years, this timeless Palace remains the most popular address
in Saint-Tropez. A magical place in the heart of Saint-Tropez, a refuge
for stars and a hot spot for “Tropezian” nights, the Byblos has a unique
ethos, a balance between a luxury hotel and a "village" with a family
spirit.

Étendu sur près de 17 000m², le Byblos et ses 90 chambres (dont 50
suites), constituent un véritable petit village avec jardins luxuriants,
fontaines, magnifique piscine, spa by Sisley, sans oublier les deux
restaurants, Arcadia la nouveauté de cette saison et Cucina Byblos
by Alain Ducasse.

The Byblos with its 90 rooms (including 50 suites), resembles a small
village with its lush gardens, fountains, magnificent swimming pool, spa
by Sisley, and its two restaurants, Arcadia the new restaurant by the pool
launching this season and Cucina Byblos by Alain Ducasse.

Sur le sable de Byblos Beach à Pampelonne… Une plage authentique,
élégante et détendue qui est le prolongement du Byblos de SaintTropez. Son décor contemporain s’inspire du monde marin et
de la nature dans le plus grand respect de l’environnement. Les
terrasses du restaurant recouvertes d’ombrières rappellent les
voiles majestueuses des plus beaux bateaux de la côte. Une cuisine
méditerranéenne raffinée est servie au choix sur la grande terrasse
ou directement sur votre transat.

Byblos Beach in Ramatuelle… This elegant yet laid-back beach location
is a natural extension of the Hotel Byblos experience. Foodwise : light and
tasty creations with a distinctive Mediterrannean touch, all made from
top quality produce. Beachwise : Enjoy a relaxing moment on one of our
sun beds. Between a selection of cocktails with fresh fruit or "tailor-made"
concoctions, you can also enjoy a light menu for the ultimate indulgence.
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*L’élégance est une attitude

Elegance is an attitude*
Jane Richard

La Grande Classique
de Longines

