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En bordure de piste, les tables des VIP.
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Notre journaliste
avec Guillaume
Canet et Ciotto,
vainqueurs du
Grand Prix EEM.

D’ÉCAUSSINNES À LOS ANGELES
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L’organisateur,
Christophe Ameeuw,
et l’actrice Bo Derek.

LE JUMPING DE STARS

Le week-end dernier, le Belge Christophe Ameeuw était aux commandes de l’événement hippique le
plus glamour de la planète. Nous avons poussé les portes exclusives de la 3e édition des Longines
Masters, où se bousculaient quelques noms célèbres.

Durant quatre jours, à Long Beach, situé à
50 kilomètres au sud de Hollywood, cavaliers de haut
niveau et célébrités participaient à la première étape
d’un grand chelem organisé sur trois continents. En
2015, EEM, la société de Christophe Ameeuw,
aussi propriétaire des Ecuries d’Ecaussinnes, officialise la série Longines Masters à Los Angeles, Hong
Kong et Paris. Le fondateur avance, sans sourciller,
l’investissement ambitieux : « 7,5 millions de dollars
à L.A. » Du Village Prestige aux tribunes, en passant
par les espaces VIP et le Kids Corner, l’expérience
se vit en famille ou entre amis. « Du néophyte à
l’expert, de 7 à 77 ans, tout le monde est le bienvenu
aux Longines Masters ! » lance l’Ecaussinnois.
Dans la Main Arena du Convention Center, des
cavalières aux noms familiers se succèdent pour
sauter les obstacles avec souplesse et élégance. Jeunes,

belles et riches, elles se prénomment Destry, Jessica
et Georgina. Ajoutez-y les noms de Spielberg,
Springsteen, Bloomberg et vous découvrez, sur leur
fière monture, des filles de papas célèbres. Aucun
entretien possible avec ces jolies championnes ! Elles
se concentrent sur leur discipline exercée à un niveau
professionnel et se montrent fort agacées si on leur
rappelle le nom de leur père. Dans la cour des filles
« de », ajoutons Hannah Selleck, Eve Jobs et Jennifer Gates, qui ont concouru lors des éditions précédentes des Longines Masters.
Eve Jobs, 18 ans, fille de Steve, fondateur
d’Apple, disparu il y a cinq ans, confiait dernièrement
au journal de son école que « la compétition est un
excellent moyen de rencontrer des gens dans le
monde entier et de se constituer un réseau de relations intéressantes ». Du côté du clan Microsoft, Bill

Gates a récemment acheté un ranch en Californie
pour 18 millions de dollars, en complément de ses
installations équestres en Floride, afin que sa fille,
Jennifer, 20 ans, progresse en compétition. Georgina Bloomberg, 33 ans, l’aînée de toutes et fille de
l’ancien maire de New York, évolue au plus haut
niveau avec succès : 74e au classement mondial en
2015. « Comme dans toute carrière, monter, c’est
prendre des risques, je me suis cassé deux fois la
colonne vertébrale en chutant de mon cheval, ça
forme le caractère ! » déclarait-elle au magazine
« Glamour » en 2013.

UN 777 AFFRÉTÉ SPÉCIALEMENT
Nous passons un accès interdit pour tenter
d’atteindre les écuries, exclusivement réservées aux
cavaliers et à leurs grooms. Guillaume Canet vient
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tagne régale la jet-set hollywoodienne. 4000 VIP sur
4 jours ! « Nous représentons un petit royaume, il
est important de faire rayonner nos talents sur nos
événements à l’étranger. » Le chef aux deux étoiles
Michelin a servi les meilleurs produits locaux à un
parterre appréciatif de la touche gustative belge. Le
Convention Center de Long Beach a fermé, dimanche dernier, ses portes sur des Longines Masters
exceptionnels. Christophe Ameeuw, homme d’affaires comblé, en tire un bilan extrêmement positif.
Son objectif, au-delà de ses rêves et de placer prestigieusement la Belgique sur la carte du monde :
continuer sa quête d’innovation et de développement
des sports équestres. « J’ai arrêté l’école à 15 ans,
alors lorsque Michael Bloomberg me félicite d’associer le sport, l’image et la mode et que Steven Spielberg ou Bill Gates me serrent la main en me remerciant de ce que j’organise, ce sont de grands
moments d’émotion. » n
DEPUIS LOS ANGELES, SOPHIE RADERMECKER

Un 777 a spécialement été affrété
pour transporter les chevaux depuis
l’aéroport de Bierset.

Des tonnes de carottes
ont également fait le voyage.

Pour voyager, les chevaux ont
également besoin de passeports !
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de remporter la deuxième place; il nous sourit, perché sur Ciotto. Avenant, celui qui incarnait le cavalier
Pierre Durand dans « Jappeloup » nous invite à le
suivre jusqu’au box de son cheval. « Suite à un grave
accident, à 18 ans, j’ai arrêté l’équitation après avoir
fait partie de l’équipe de France junior », nous confiet-il. Vingt ans plus tard, le compagnon de Marion
Cotillard remontera en selle grâce au film de Christian Duguay. « Je me suis régalé », explique Guillaume, tout en récompensant son étalon d’un sucre.
« Retrouvant toutes mes sensations, j’ai alors décidé
de reprendre les championnats. Ce sport apprend
l’humilité et la notion du travail qui paie. Il faut
bosser pour y arriver, on n’arrive pas que par chance
ou hasard. Il faut pouvoir faire des concessions. C’est
de l’entraînement et de la discipline. »
Sous le dôme, nous nous faufilons à travers les
18 500 m2 dédiés à une expérience unique et innovante : « Le meilleur des sports équestres, du show
et de l’art de vivre. Véritable point de rencontre entre
sport, art, gastronomie, musique et mode mettant
en scène le célèbre glamour de Los Angeles », explique chaleureusement Christophe Ameeuw. Le
Village Prestige, lui, se dessine autour d’une large
piste de sable dédiée au warm-up des montures d’une
valeur inestimable, arrivées une semaine plus tôt dans

un 777 affrété spécialement pour 43 chevaux, depuis
l’aéroport de Bierset. Tout autour de l’espace d’entraînement, enseignes prestigieuses, salons confortables, boulangerie française, restaurants et bars
offrent une pause tendre aux 25 000 visiteurs des
quatre jours.
C’est aussi là que s’est tenue la soirée de gala
d’ouverture. Les invités, triés sur le volet, y ont assisté, flûte de champagne et bouchées succulentes à
la main, au concert de Jain, la sensation française de
l’été, encouragée par son producteur, Maxim Nucci
(Yodelice). Devant un parterre de photographes, les
véritables stars de la soirée avaient pris la pose sur le
tapis rouge : Laeticia et Johnny Hallyday, l’actrice de
« Big Bang Theory » Kaley Cuoco, également cavalière émérite, la chanteuse de rap Iggy Azalea, les
comédiennes AnnaLynne McCord et Selma Blair,
ou encore l’acteur James Caan.
Dans le Masters Club, les bulles pétillent. Sur
les tables élégamment dressées, le Belge Yves Mat© Getty Images
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C’est le chef Yves
Mattagne qui
régale la jet-set.
hollywoodienne.
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Jessica Springsteen,
hilare, à sa sortie de piste.
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La fille de Steven
Spielberg termine
son tour de piste.
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