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LES CELEBRES MASTERS LONGINES FONT ESCALE A PARIS

3

ÉPREUVES DE MAÎTRES
L'événement

rassemble

autant

les passionnés
de saut d'obstacles
qu'un public plus mondain qui affectionne sa touche glamour. Les Longines Masters
auront lieu à Paris
la semaine prochaine.
La compétition marque ainsi son ultime escale :
après Los Angeles
en octobre
et
avant Hong Kong, en février 2017.
Organisées en trois rendez-vous pendant l'année, les épreuves voient s'affronter une quarantaine
de cavaliers
professionnels,
qui doivent
prouver
qu'ils peuvent briller sur trois continents différents.
C'est l'Allemand
Daniel Deusser, hissé sur le dos de
sa jument
Equita van T Zorgvliet,
qui s'est distingué en ménageant les
obstacles lors du baptême
californien. Le n° 7 mondial a devancé les
Français
Roger-Yves
Bost, Simon
Delestre
et Kévin Staut,
arrivés
respectivement
quatrième,
sixième
et septième, et qui tenteront
de se
surpasser,
cette fois, dans le
des Expositions
de Villepinte,
nord de la capitale.
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Entrois rounds, les épreuvesverront s'affronter une quarantaine de cavaliers professionnels.

Des célébrités
attendues
Outre le Grand Prix, l'épreuve phare
où se déploient les talents, d'autres

nier, ainsi que l'humoriste
Nicolas
Canteloup,
qui est un habitué.
Toutes ces épreuves
sont, depuis

tours de piste méritent tout autant le
détour. Le Pro-Am for Charity, entre
autres, est attendu
par le public :
aux cavaliers experts se mêlent des
personnalités
amateurs,
déguisées
pour apporter une ambiance encore
plus festive. Le comédien Guillaume
Canet, l'animateur
Benjamin
Castaldi ou encore Charlotte
Casiraghi,
de la famille princière
de Monaco,

2015, estampillées
de la marque horlogère suisse Longines.
La maison
n'a pas eu à forcer sa nature pour initier ce partenariat
: elle a en effet
toujours
cultivé un ADN luxueux,
curieux de la discipline
équestre, et
commercialisait,
dès 1878, un chronographe
sur lequel étaient gravés
un jockey et sa monture. Les Masters
se tiennent
parallèlement
au Salon

ont notamment

du cheval, également

participé

l'an

der-

installé

à Paris

Nord-Villepinte.
qui devrait faire

Un noble objectif
vibrer les quelque

50 000
visiteurs
aussi l'opportunité
deux rendez-vous

attendus.
Mais
de profiter
de
incontournables

inscrits dans l'agenda
des chevaux.

des amoureux

Longines Masters,
Paris Nord-Villepinte,
du 1er au 4 décembre.
14 à 18 € le tarif plein,
11 à 14,50 € le tarif réduit,
8 € pour les enfants, de 6 à 12 ans.
longinesmasters.com
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