Dernière épreuve de cette journée:
Pénélope Leprevost sur la plus haute marche du Prix Premiumares
Ramatuelle, le 1er juin 2017 – C’est encore un beau parcours qu’a proposé Uliano
Vezzani pour la dernière épreuve de la journée : 13 obstacles, avec un triple, disposé en n°
10 et un oxer en n° 13 dos à la porte. Un parcours équilibré par rapport au plateau de
départ : 11 couples avec un score vierge ont pu accéder au barrage.
Les concurrents ont eu des difficultés sur le triple installé le long des tribunes VIP.
Marie Hécart (FRA)/ Cenwood Delle Lame, Daniel Deusser (GER)/ SX Hidalgo v. n° 3
mondial, Gudrun Patteet (BEL) / Sea Coast Atlantic ont été privés de barrage pour une faute
sur le triple.
Patrice Delaveau (FRA) /Aquila HDC, malchanceux commet une faute sur le dernier oxer du
parcours. Il est imité par John Whitaker (GBR)/ Ornellaia, un peu avant lui Christian Ahlmann
n° 5 mondial /Caribis Z touchait la même barre…
Grosse déception pour Kent Farrington le n° 1 mondial / Creedance, qui n’a pas trouvé la
bonne cadence, il termine avec 4 fautes.
Un gros score pour Julien Epaillard et Toupie de la Roque qui sortent de piste avec 15
points.
Les barragistes ont offert un beau spectacle au public de St-Tropez.
Ils sont 7 à avoir réalisé un double sans faute.
Le premier à s’élancer le Mexicain Enriqué Gonzales / Chacna, a mis une petite pression
aux suivants avec un beau double sans faute en 39,67 sec. qui lui a offert une belle 7 ème
place.
Alberto Zorzi (ITA) sur Rackham’Jo, le cheval d’Athina Onassis a pris la 6 ème place.
Simon Delestre (FRA) a déroulé un parcours parfait et a pris toutes les options avec Hermès
Ryan et s’est installé en pole position en 36,42 sec.
C’était sans compter sur Pénélope Leprevost (FRA)/ Urano de Cartigny un étalon de 9 ans
qu’elle monte à ce niveau depuis le début du mois d’avril. Elle a abaissé le chronomètre de
quelques centièmes et a pris la première place.
Philippe Rozier (FRA) / Rahotep de Toscane s’est un peu retenu sur le double et s’est
installé à la troisième place ex aequo avec Jos Verlooy (BEL) / Caracas en 37,05 sec.
Kevin Staut (FRA) a été le dernier à s’élancer sur Ayade de Septon, malheureusement il
commet trois fautes et offre la victoire à Pénélope Leprevost.

Les mots de Pénélope Leprevost : « Ce cheval est arrivé il n’y a pas longtemps dans mes
écuries, propriété de Geneviève Maigret, c’est sa première victoire sur une épreuve de ce
niveau. Il a été rapide et a répondu à toutes mes demandes. Je suis très satisfaite de cette
victoire autant pour lui que pour Geneviève Maigret ».
Les mots de Simon Delestre : « Hermès Ryan a été rapide mais je n’ai pas fait n’importe
quoi, je savais que mon temps de 36,42 était battable. C’est le sport ! »

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

www.athinaonassishorseshow.com
ACCÈS À LA PHOTOTÈQUE : cliquez

ici

A PROPOS DU LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW
Labellisé 5 étoiles (CSI5*), gage d’excellence et de performances sportives, cet évènement est orchestré par
Athina Onassis. Le Longines Athina Onassis Horse Show s'est installé en France en 2014, sur la magnifique
plage de Pampelonne, associée à la plus célèbre jet-set internationale et au « Mythe de Saint-Tropez ».
Du 1er au 3 juin 2017, le Longines Athina Onassis Horse Show proposera 2 concours de niveaux différents pour
une dotation globale de 549 000 euros. Les meilleurs couples cavaliers / chevaux de la planète rivaliseront dans
les 4 épreuves du CSI5*, toutes comptant pour le classement mondial Longines, dont le Longines Grand Prix
doté de 300 000 euros (samedi 3 juin, 15h30). Les 9 épreuves du CSI1* seront réservées aux cavaliers
amateurs. Au total, une centaine de cavaliers et près de 200 chevaux sont attendus, représentant plus d’une
vingtaine de nations.
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.athinaonassishorseshow.com
A PROPOS DE LONGINES - PARTENAIRE TITRE DE L’ÉVÉNEMENT
Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoir-faire forgé
dans la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant que chronométreur de
championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales, Longines a tissé avec les années des liens
solides et durables avec le monde du sport. Renommée pour l'élégance de ses garde-temps, Longines est
membre de Swatch Group S.A., premier fabricant mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme
emblème, la marque est implantée dans plus de 150 pays.
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.longines.fr
A PROPOS DE JULIUS BAER - PLATINUM SPONSOR
Julius Baer est le premier groupe suisse de private banking. Il se concentre sur le service et le conseil auprès
d’une clientèle privée exigeante et se postionne comme une marque de prestige dans le secteur mondial de la
gestion de fortune. Fin 2016, le total des actifs sous gestion s’élevait à 336 milliards francs suisses. La Banque
Julius Baer & Cie SA, banque de renom dont les origines remontent à 1890, est l’unité opérationnelle principale
de Julius Baer Groupe SA. Ses actions sont cotées à la SIX Swiss Exchange (BAER) et font partie du
SwissMarket Index (SMI), l’indice des 20 titres suisses les plus importants et les plus liquides du marché suisse.
Julius Baer compte environ 6.000 collaborateurs, dont près 1.400 conseillers à la clientèle, et est présent dans
plus de 25 pays et plus de 50 sites. Outre son siège à Zurich, Julius Baer dispose notamment de bureaux à
Dubaï, Francfort, Genève, Hongkong, Londres, Luxembourg, Milan, Monaco, Montevideo, Moscou, Mumbai,
Singapour et Tokyo. Son approche axée sur la clientèle, son conseil objectif basé sur une plateforme de produits
ouverte unique, sa base financière très solide et sa culture de gestion entrepreneuriale font de lui la référence
internationale en matière de privatebanking.
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.juliusbaer.com
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