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libres

quartiers

En parallèle
du Salon
du cheval
le Longines
de Paris réunit
les passionnés
de
CSO venus applaudir ,
et fêter , les
réalisées
performances
'
par l élite internationale
du jumping
: à gauche ,
la Française
Pénélope
Leprévost , championne
olympique
par équipe
à Rio ; à droite , le
Francais Simon Dolestre
deuxième au classement
mondial FEI Longines.

SPORT LONCI NES
Après Los Angeles
et avant Hongkong.
série des Longines
Masters
arrête dans la
capitale , pour plusieurs
jours de fête équestre.
Quand le jumping
redevient un spectacle ...

ASTERS : LE SAUT ,

, ils sontdesmilliers
Chaqueannée
de cavaliers- 160000 licenciés
pratiquentléquitationen
compétition
oude
accompagnants
spectateursà concourirou à
simples
assisterà l unedes90 000
épreuves
en France
. Le pays
organisées
daccueillir
peut même enorgueillir
plus d une dizainede concours
un
étoiles
la plusélevée
quoireconnaît-on
,classification
supporterdesports delaFédération
équestre
Il fauty voirlesfanasdudada
équestres ? Ne internationale
cherchez pas
enthousiasmer
, vibrer,exulter
dans la foule parfois
. Lesplus mordussemblent
despolosà l effigiedu numéroun mêmeatteintsd équitonite
»aiguë
mondial, des têtes chapeautées avecpoursymptômes
desapnées
,
d unecrêtetricolore
desréflexesmimétiquespoussant
, il y ena pat
Dans les gradins, pas plus de certainsà tressauter
, à quitterleur
vuvuzelasque de olas, mais des siège pour lever latéralementla
« ouah » admiratifsetdesvagues jambeàl équerre
,avantdetendreun
dapplaudissementsvenus
saluerles poinglibérateur
... Lagagne!
deschampions
. Carsi
Desmomentsd émotionque
performances
lamateurdejumpinga l élégance
de Christophe
Ameeuw
, fondateuret PDG
sonsport, il vit sa passionavecla d EEMphotoci-contre)
, attacheà
mêmeintensité
un accro du partagerenorchestrant
, depuisune
, desconcours
cramponouun timbrédubraquet. douzained années
'
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réunissantlélitemondialedu saut
dobstacles
. En2009, il lançaitles
GucciParisMasters. Unsuccès.
Suivait
,en2015,1acréationdela
série
des LonginesMasters, Grand
SlamIndoorof ShowJumpingdont
la célèbremaisonhorlogèresuisse
estpartenaire
et chronométreur
. Lamanifestationinspiredu
officiel
GrandChelemdetennis.
légendaire
Troiscontinents
, trois métropoles
LosAngeles
et Paris, Hongkong
choisiepour sonstatutde capitale
de l artdevivre. « ai
européenne
lesaut
toujours depositionner
'
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d obstacles
suriedevantdelascène
à hauteurdu
sportiveinternationale
footballoudutennis
, explique
Ameeuw
. Ona longtemps
Christophe
laisséperdureruneimagedu
jumping
associéeà desgarden-parties
élitistes. était unegrosseerreur.
La FFEestla troisièmefédération
... Il y a 2,3
olympique
française
millions
depratiquants
, 15millionsde
quiparlentdechevalsur
personnes
lesréseaux
sociaux
. Léquitationest
unsportfamilialetlesconcoursune
occasionde vivreuneexpérience
.»
unique
, mettreenscène
,
Expliquer
bousculer
certainscodes
, innover
...
Lentrepreneur
belge,qui en1997créaitles
Ecuriesd Ecaussinnes
, a paspeur
des motslorsqu' il évoqueun vrai
,
spectacledont, cetteannéeencore
l affichefait brillerlesétoiles. Les
épreuvesreines convoquentles
meilleurescravachesau monde,
parmilesquellesPénélope
Leprévost
Bost, KevinStaut
, Roger-Yves
'
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GALOPS
, PHOTOS
ET PINCEAUX
Plus qu' un simple événement
sportif, les Longines Masters
se veulent une invitation à
vivre une expérience
. La superbe affiche
multiculturelle
de l édition parisienne, signée
du peintre et illustrateur
'

Riccardo Guasco, donne le
ton. Entre musique et
'

gastronomie
, l art tient au coeur de
INTERVIEW

la manifestation une place
importante avec notamment
une exposition d une

GUILLAUME CANET :
CE QUE FAIT SALIM EST
TRÈS IMPRESSIONNANT

'

"

quinzaine de sculptures de
Richard Orlinski, l artiste
'

la première fois au Longines Masters de Paris ,
une épreuve de saut d obstacles accueillera un
. SalimEjnaini ,
cavaliernon-voyantguidéàlavoix
24 ans , entrera en piste avec son cheval Rapsody
sous l oeil admiratif de Guillaume Canet , son parrain pour
l événement . Depuis trois ans , l acteur-réalisateur
est
remis en selle pour la compétition remporté le EEM
Grand Prix du National Trophy au Longines Masters de Los
Angeles- , et la promotion d un sport dont il parle toujours
avec passion*
Comment avez-vousrencontré Salim Ejnaini ?
Je participais au jumping de La Baffle quand je suis tombé
par hasard sur une épreuve que je ne connaissais pas
y
avait une énergie particulière sur cette piste deux
'

pour
'

'

'

s'

'

SHOW !
'

et PhilippeRozier, médaillésdor par
équipe aux JO de Rio . Chez les
amateurs , les performances de
GuillaumeCanet, NicolasCanteloup,
LouiseRochefortou Benjamin
Castale
sont toujours très attendues.
Jusqu'

au 4 décembrele programme

mêle rendez-voussportifs - le
, la Gold Cup,
Longines
SpeedChallenge
le Longines Grand Prix... - et de
nombrew temps fortsfaisant
également
la part belleau divertissement
- la soirée solidairePro-Mi
Chariiy
notamment. Et ChristopheAmeeuw
de réaffirmer: « Le sportéquestreest
uneaffaire de goût maisil existe un
consensusquepersonnene peutnier:
la beautédu cheval, qui transcende
'

l exploit spong donneun sentiment
démerveillement est sansdoute
C'

qui rend le jumping universel»

chevaux
sesuivaient , le deuxième était monté par un cavalier
non-voyant : Salim . étais très ému car est évidemment
très complexe de maîtriser son équilibre , de franchir des
obstacles sans rien voir . ai rencontré Salim à sa descente
de cheval , puis on a poursuivi la conversation lors d un
a parlé
déjeuner . L écouter était passionnant Quand il
de son rêve de pouvoir faire un jour un parcours dans les
mêmes conditions qu' un valide , ai tout de suite eu envie
de l aider . A l époque , l une des priorités était de lui
trouver
un cheval dressé pour être dirigé à la voix.
Et voilà Salim, deux ans après, au Longines Masters de Paris ...
été sensible à sa
Christophe Ameeuw a immédiatement
démarche et lui aproposé un engagement . Comme tous les
cavaliers , Salim va faire la reconnaissance du parcours avec
sacoach Puis ,il selancera seul , guidé àlavoix . ladroitede
chaque obstacle , il y a un crieur . Dès qu' une barre est
franchie
, le crieur suivant l appelle . est très impressionnant !
Quel enseignementtirez-vous de ce type de perfomiance?
Coluche disait , il a les gens qui parlent et les gens qui font.
Ehistoire de Salira esttellenaent belle: lise donneles moyens
d aller au bout de ses rêves . est comme ça que , moi aussi ,
je conçois la vie! Et puis , avais très envie que sa perfor
mance sorte de l anonymat et que ce soit l occasion de
montrer que le cheval est accessible à tous.
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français contemporain le plus
vendu dans le monde. De la
Sculpturact Gallery à la
galerie
pop-up Lumas,

nombreuses
sont les occasions de
'

découvrir également dautres
talents, à l exemple de
l Américain Derek Gores qui
'

'

se livrera à une performance
en live, et dautres oeuvres
comme celles de Damien
'

Hirst , William Wegmanou
Tin Flach dont le regard
sur les chevaux (ci-dessous)
avère très original .
L.
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4 décembre , Parc des
expositions
, Paris-Nord Villepinte . A
partir
de 14e la place (01.40 .55.50.54 ;
www longinesmasters .com) .
Jusqu'

'
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