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CHRISTOPHE AMEEUW
PRÉSIDENT ET FONDATEUR D’EEM 

Surprendre, aller dans des directions 
que d’autres n’osent emprunter, se 
remettre en question, renouveler son 
off re, innover… En une expression : créer 
la tendance. Voilà entre autres ce qui 
nous motive, l’équipe d’EEM World et 
moi-même, depuis 2009. Résolument 
en avance sur son temps, le Longines 
Masters de Paris, opus 2019, revient 
dans la Ville Lumière avec son lot de 
nouveautés, et toujours l’âme d’un évé-
nement mondial reconnaissable parmi 
mille. 

Sur le Longines Masters de Paris, les 
ambitions des talents de demain se 
concrétisent déjà, à travers le Pony 
Masters ; les cavaliers de l’immense 
continent américain dans son ensemble 
aff rontent les plus fi nes cravaches 
européennes dans une Riders Masters 
Cup élargie, plus passionnante que 
jamais  ; les légendes de notre sport, les 
Masters Heroes, sont célébrées, avec 

toute la reconnaissance que nous devons 
à ceux qui ont écrit l’histoire du jumping 
mondial et dont nous devons nous 
montrer dignes du précieux héritage qu’ils 
lèguent. Autour de la piste, aux côtés des 
champions et des nouveaux talents, la 
scène musicale avant-gardiste et des 
animations époustoufl antes promettent 
une ambiance que bien des événements 
sportifs de premier rang vous envient.

Défi nitivement précurseur, le Longines 
Masters de Paris poursuit l’objectif 
qu’il s’est fi xé à son lancement, celui de 
présenter à des publics toujours plus 
larges et internationaux ce que notre 
sport et l’art de vivre qui l’entoure ont 
à off rir de meilleur. Le jumping mondial 
a sa capitale  : en décembre, c’est au 
Longines Masters de Paris que battra le 
cœur d’une passion, la nôtre, la vôtre. 
Feel the vibe, enjoy the ride ! Bienvenue 
au sein de la grande famille EEM World 
qui n’attendait plus que vous.

DEMAIN 
NOUS ANIME
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Mesdames et Messieurs, chers amis 
des sports équestres,

Longines est fi ère d’être le Partenaire 
Titre et Chronométreur Offi  ciel de la 
série intercontinentale des Longines 
Masters. À ce titre, nous nous réjouis-
sons de prendre part aux quatre jours 
d’intenses compétitions, mettant en 
scène les meilleurs cavaliers et chevaux 
au monde, que nous réserve l’étape 

parisienne. Les moments forts du week-end comprennent le 
Longines Speed Challenge et le Longines Grand Prix, aux-
quels nous sommes fi ers de prêter notre nom. De plus, nous 
sommes le Partenaire Fondateur de la Riders Masters Cup, 
une compétition innovante opposant les deux puissances 
équestres majeures, les Amériques et l’Europe. 

Cette année, nous sommes ravis de vous présenter en tant 
que Montre Offi  cielle, un nouveau modèle de notre ligne 
phare, The Longines Master Collection. Depuis sa création 
en 2005, cette collection n’a cessé de s’enrichir de nouvelles 
déclinaisons et sophistications, mettant à l’honneur la tradi-
tion horlogère chère à Longines. Doté d’un indicateur des 
phases de la lune, le cadran épuré de ces pièces conjugué 
à un style intemporel leur confère une esthétique sobre et 
harmonieuse. 

Mesdames et Messieurs, chers amis des sports équestres, 
nous vous souhaitons de vivre de beaux moments d’émo-
tions et d’action durant le Longines Masters de Paris.

CHARLES VILLOZ 
VICE-PRÉSIDENT VENTES DE LONGINES  
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JEAN-LUC POULAIN 
PRÉSIDENT DU CENECA, 

PRÉSIDENT DU SALON DU CHEVAL

CHEVAL 
PASSION 

Le Salon du Cheval de Paris, événement 
majeur de la filière équine, est le catalyseur 
des plus belles énergies en action. 
Cette année pour sa 48e édition, il se 
concentre sur cinq jours en proposant un 
programme aussi riche que dense. 

Le Salon du Cheval de Paris donne à nou-
veau au cavalier et au cheval leur place dans 
le cœur du public.

Tout est fait pour que d’épreuves sportives 
en concours d’envergure, la majorité des   
équitants français,  d’Europe et d’ailleurs se 
sentent concernés.

Le meilleur, le professionnel, la compétence 
sont au centre de notre événement.

Le cheval est une passion et une passion, 
cela s’honore.  C’est donc notre vocation et 
notre mission de l’honorer jusque dans les 
moindres détails car la France mérite cela 
en tant que grand pays du cheval et carre-
four de toutes les ambitions.

En accueillant le Longines Masters de Pa-
ris,   le Championnat du Monde de Cheval 
Arabe  comme  l’ensemble des compéti-
tions sportives et spectaculaires, le Salon 
se donne les moyens d’allier le beau et le 
grand !

Paris, de par sa géographie et ses 
événements équestres,   souhaite plus que 
jamais allier national et international, pas-
sion et compétition, filières et territoires, 
professionnels et amateurs (futur(e)s pro-
fessionnel(le)s ?), écuries de talent et 
longue tradition du cheval, meilleur ami de 
l’homme et de la femme !
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Excellence sportive... 

Depuis 2009, l’événement 
réunit sur la piste de Pa-
ris-Villepinte les plus grands 
cavaliers de saut d’obstacles 
au monde, à l’occasion d’un 
show qui n’a pas son pareil. 
Durant quatre jours, le pu-
blic vit à un rythme effréné, 
celui des CSI 5* (le plus haut 
niveau dans la hiérarchie des 
concours FEI, Fédération 
Équestre Internationale, dé-
dié aux plus fines cravaches 
au monde), CSI 2* et 1*, que 
courent les stars montantes 
du jumping planétaire. 

... et le meilleur du lifestyle 

Dès son lancement, les Lon-
gines Masters ont bouscu-
lé les codes du concours de 
saut d’obstacles en accor-
dant une importance aussi 
grande au top sport visible 
sur la piste, qu’à l’entertain-
ment proposé autour. Ainsi, 
le Longines Masters de Pa-
ris propose à son public le 
meilleur du lifestyle, avec no-
tamment des concerts, une 
offre gastronomique haut de 
gamme ou encore des ani-
mations à destination des 
enfants et des familles. 

LE MEILLEUR DU 
SAUT D’OBSTACLES 
INTERNATIONAL ET DU 
LIFESTYLE REVIENT 
POUR LA ONZIÈME FOIS 
DANS LA VILLE-LUMIÈRE. 
LE LONGINES MASTERS 
DE PARIS EST LANCÉ ET 
SE TIENDRA AU PARC DES 
EXPOSITIONS DE PARIS-
VILLEPINTE DU 5 AU 8 
DÉCEMBRE 2019. 

LE LONGINES MASTERS DE PARIS EN CHIFFRES

11E ÉDITION

4 JOURS DE COMPÉTITION

145 CAVALIERS, REPRÉSENTANT 
30 NATIONALITÉS

22 ÉPREUVES, 
870 200 EUROS DE DOTATION GLOBALE

350 CHEVAUX

3 VÉTÉRINAIRES TRAITANTS 

ET 1 VÉTÉRINAIRE FEI

2 504 BALLOTS DE COPEAUX

396 BALLOTS DE FOIN

800 KG DE CAROTTES

1 PISTE DE 74 X 35M, 

2 PADDOCKS D’ENTRAÎNEMENT

50 000 SPECTATEURS ATTENDUS

5 000 PLACES ASSISES AUTOUR DE LA PISTE

430 PERSONNES EN CHARGE DE L’ORGANISATION, 

BÉNÉVOLES ET OFFICIELS DE COMPÉTITION

17 JOURS DE MONTAGE

980 TONNES DE SABLE

+ DE 450 000 PAGES DU SITE INTERNET VUES 

ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2018

PRÈS DE 1 400 HEURES DE RETRANSMISSION TV 

DANS 165 PAYS POUR L’ÉDITION 2018 DU 
LONGINES MASTERS DE PARIS

+ DE 150 MÉDIAS ACCRÉDITÉS
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POUR SA CINQUIÈME 
ÉDITION, LA RIDERS 
MASTERS CUP ÉVOLUE. 
RENDEZ-VOUS LE 6 
DÉCEMBRE, POUR 
DÉCOUVRIR UNE 
NOUVELLE FORMULE 
ÉLARGIE DE LA 
COMPÉTITION. 

Lancée en 2017 à l’initiative d’EEM, avec Longines pour Par-
tenaire Fondateur, la Riders Masters Cup est une compétition 
unique. Présentée aux côtés de la EEF (Fédération Equestre 
Européenne), cette bataille opposait, jusqu’alors, deux puis-
sances majeures du saut d’obstacles mondial : l’Europe et les 
Etats-Unis. Après quatre victoires européennes, les cartes 
sont rebattues en 2019. La compétition opposera désormais 
l’Europe… au continent américain. Les cavaliers européens 
n’ont qu’à bien se tenir ! #RIDERSEurope vs #RIDERSAmericas

La composition des équipes est confi ée aux chefs 
de chacune des deux équipes : Robert Ridland, 
sélectionneur de l’équipe des Etats-Unis, pour les 
Americas, et Henrik Ankarcrona, sélectionneur 
de l’équipe de Suède, pour l’Europe. Compétition 
spectaculaire et stratégique, la Riders Masters Cup 
oppose cinq cavaliers de chaque équipe, en deux 
manches, soit dix duels. La première manche se 
joue au barème A au chronomètre, sur un par-
cours de type Grand Prix. L’ordre de départ et la 
composition des duels sont décidés par tirage au 
sort. Chaque duel remporté sur cette première 
manche rapporte 10 points à l’équipe. En seconde 
manche au barème C, la stratégie et les choix des 
chefs d’équipe sont primordiaux. Ils peuvent no-
tamment, s’ils le souhaitent, attribuer aux cavaliers 
de nouvelles montures, davantage adaptées aux 

épreuves de vitesse. Le chef de l’équipe perdante 
de la première manche désigne le premier cava-
lier à partir ; l’équipe en tête a alors l’avantage de 
choisir l’adversaire qu’il opposera à ce premier 
cavalier. Le choix des deuxième, troisième, qua-
trième et cinquième cavaliers reviendra, de façon 
alternative, aux chefs de l’équipe gagnante et de 
l’équipe perdante. En seconde manche, chaque 
duel remporté rapporte 20 points. 

Pour cette nouvelle édition de la Riders Masters 
Cup élargie, chaque équipe sera parrainée par 
un cavalier d’exception : Marcel Rozier, champion 
olympique par équipes avec la France, en 1976, 
pour l’équipe européenne  ; Nelson Pessoa, im-
mense vainqueur brésilien de bien des épreuves 
partout dans le monde, pour l’équipe des Américas.

Zoom sur les long lists de cavaliers des deux 
équipes

Erynn BALLARD (CAN)

Kara CHAD (CAN)

Kent FARRINGTON (USA)

Laura KRAUT (USA)

Eric LAMAZE (CAN)

Marlon MODOLO ZANOTELLI (BRA)

Rodrigo PESSOA (BRA)

Lucas PORTER (USA)

Spencer SMITH (USA)

Jessica SPRINGSTEEN (USA)

AMERICAS
Bertram ALLEN (IRL)

Daniel DEUSSER (GER)

Henrik von ECKERMANN (SWE)

Martin FUCHS (SWI)

Darragh KENNY (IRL)

Olivier PHILIPPAERTS (BEL)

Harrie SMOLDERS (NED)

Kevin STAUT (FRA)

Jos VERLOY (BEL)

Grégory WATHELET (BEL)

EUROPE

Riders Masters Cup : mode d’emploi
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CRÉÉ EN 2010, LE 
LONGINES SPEED 
CHALLENGE EST UN 
VÉRITABLE CHAMPIONNAT 
DU MONDE DE VITESSE, 
COURU SUR PLUSIEURS 
CONTINENTS, À 
L’OCCASION DES 
LONGINES MASTERS 
SERIES. IL SE DISPUTE SUR 
UN PARCOURS À 1,45M ET 
PROPOSE UNE DOTATION 
DE 100 000 €.

Epreuve la plus rapide des 
Longines Masters Series, le 
Longines Speed Challenge 
est un véritable exercice de 
style pour le chef de piste. 
La raison ? Chaque faute 
aux obstacles est pénalisée 
de 2 secondes ajoutées au 
chronomètre du parcours, là 
où habituellement un obs-
tacle renversé compte pour 
4 secondes (3 secondes en 
indoor et 4 en outdoor). En 
d’autres termes : il est tou-
jours possible de corriger un 
parcours fautif tout simple-
ment en accélérant et en ser-
rant les virages ! 2018 : Kevin STAUT (FRA) & Ayade de Septon*HDC

2017 : Julien EPAILLARD (FRA) & Cristallo A LM

2016 :  Kevin STAUT (FRA) & Elky van het Indihof HDC

2015 : Grégory WATHELET (BEL) & Egano van het Slogenhof

2014 : Alvaro de MIRANDA (BRA) & AD Nouvelle Europe Z

2013 : Scott BRASH (GBR) & Bon Ami

2012 : Roger-Yves BOST (FRA) & Castle Forbes Cosma

2011 : Philippe ROZIER (FRA) & Idéal de Roy

2010 : Roger-Yves BOST (FRA) & Jovis de Ravel

Un bonus de 50 000 €

Le Longines Speed Challenge 
2019 intègre un bonus de 50 
000 € que remportera le ca-
valier le plus rapide de la sai-
son (les trois meilleurs résul-
tats des Longines Masters de 
Hong-Kong, New York, Lau-
sanne et Paris seront pris en 
compte pour le classement 
en fi n de saison).

LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DU LONGINES 
SPEED CHALLENGE DE PARIS
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LA MASTERS POWER LIDO DE PARIS

EPREUVE DE SAUT 
EN HAUTEUR, 
GÉNÉRALEMENT 
CONNUE SOUS LE NOM 
DES « SIX BARRES », LA 
MASTERS POWER LIDO 
DE PARIS NÉCESSITE 
D’ALLER TOUJOURS PLUS 
HAUT ! PUISSANCE ET 
SPECTACLE GARANTIS.

Prenez six obstacles (deux obstacles de « réglage » et quatre 
«  verticaux  ») alignés à deux foulées de distance, dont on 
augmente la hauteur à chaque passage sans faute : « Toujours 
plus haut », telle pourrait être la devise de la Masters Power Lido 
de Paris ! L’épreuve se retrouve sur l’ensemble des dates de la 
Série des Longines Masters, le record culmine jusqu’à présent 
à 2,02m, franchis en 2019 par la Britannique Laura Renwick 
en selle sur Top Dollar VI au Longines Masters de Lausanne. 
A Paris, le record est détenu par le Tricolore Marc Dilasser, qui 
franchissait les symboliques 2m en 2017, associé à Indigo Blue 
Biolley. Qui pour oser les 2,05m en 2019 ?

Nouveauté  : un bonus 
de 10 000 €

Les cavaliers franchissant 
sans-faute plus de 2,05m 
pourront prétendre à un bo-
nus de 10 000 €, réparti entre 
eux, qui s’ajoute à la dotation 
de 20 000 € de l’épreuve. 

LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DE LA MASTERS POWER 
LIDO DE PARIS AU LONGINES MASTERS DE PARIS

2018 : Simon DELESTRE (FRA) & Chadino, ex-aequo avec 
Denis LYNCH (IRL) & The Sinner

2017 : Marc DILASSER (FRA) & Indigo Blue Biolley.

Réunir l’audace, le spectaculaire du plus beau 
cabaret de Paris avec une épreuve de haute volée, 
c’est la promesse du partenariat noué entre le 
Lido de Paris et le Longines Masters de Paris.

À l’image de cette épreuve haletante la « Masters 
Power du Lido de Paris », les 60 artistes du 
mythique cabaret réalisent sur scène chaque soir 
de l’année une performance de haut niveau sur 
un rythme trépidant. En ouverture de l’épreuve, 
quelques-unes des célèbres Bluebell Girls du Lido 
seront mobilisées pour un show riche en surprises 
et fort en émotion.

Parmi elles, Fuchsia est une passionnée de 
cheval depuis son plus jeune âge. Avec une 
mère professeur d’équitation et une grand-
mère directrice d’une école d’équitation, elle a 
commencé à monter son propre cheval à deux 
ans avant de s’adonner, plus tard, au dressage 
et au jumping. Avec les autres Bluebell Girls, elle 
aura l’occasion de mêler ses deux passions et 
aura à cœur d'offrir un spectacle exceptionnel qui 
marquera la mémoire des spectateurs.

Il faut savoir communiquer 
par des mouvements du 
corps, avoir cette compli-
cité  indispensable pour at-
teindre l’entente parfaite, 
la perfection. Dans le saut 
d’obstacles, il y a ce mo-
ment très précis de sus-
pension en l’air, où tout le 
monde s’arrête de respirer, 
c’est la même sensation que 

je retrouve avec la danse, la préparation puis le grand 
saut sur scène dans les portés ». Fuchsia

« LA SYMBIOSE QUI 
S’ÉTABLIT ENTRE 
LE CAVALIER ET 
LE CHEVAL EST 
SIMILAIRE À CELUI 
DES DANSEURS ET 
DANSEUSES POUR 
LES CHORÉGRAPHIES.
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LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DU 
LONGINES GRAND PRIX AU LONGINES 

MASTERS DE PARIS

2018 : Edwina TOPS-ALEXANDER (AUS) & 
California

2017 : Daniel DEUSSER (GER) & Cornet 
d’Amour

2016 : Grégory WATHELET (BEL) & Eldorado 
van het Vijverhof

2015 : Patrice DELAVEAU (FRA) & Lacrimoso 
3*HDC

2014 : Martin FUCHS (SWI) & PSG Future

2013 : Kevin STAUT (FRA) & Silvana*HDC

2012 : Marc HOUTZAGER (NED) & Sterrehof’s 
Tamino

2011 : Pénélope LEPREVOST (FRA) & Mylord 
Carthago*HN

2010 : Marco Kutscher (GER) & Cash 63

2009 : Jos LANSINK (BEL) & Valentina van’t 
Heike

Un enchaînement technique et délicat d’environ douze obsta-
cles pour une quinzaine d’eff orts (les combinaisons comptent 
pour un obstacle mais pour deux ou trois eff orts demandés 
aux sportifs), culminant à 1,60m, soit les cotes des plus grands 
championnats : voilà ce qui attend les quarante couples qua-
lifi és pour ce Longines Grand Prix, épreuve jugée au barème 
A, avec barrage ! Un premier sans-faute n’est donc pas suf-
fi sant : pour remporter le Longines Grand Prix, il faut revenir 
en piste une seconde fois et se confronter aux autres couples 
sans-faute dans un deuxième parcours, plus court, au chro-
nomètre. C’est sur les diff érents Longines Grand Prix tout au 
long de la saison que se jouent également les super bonus
(pour en savoir plus sur les bonus de la saison V de la Série des Longines Masters, ren-
dez-vous en page 24).

C’EST L’ÉPREUVE-
REINE QUI CLÔTURE 
LES QUATRE JOURS 
DE COMPÉTITION DU 
LONGINES MASTERS 
DE PARIS, CELLE 
QUI DÉTERMINE LES 
CHAMPIONS ! SUR 
UN PARCOURS AUX 
COTES OLYMPIQUES 
D’1,60M, LES CAVALIERS 
S’AFFRONTENT AVEC EN 
JEU, UNE DOTATION DE 
300 000 €.

GRAND PRIX
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Pénélope LEPRÉVOST 
39 ans, a commencé les compétitions à 
six ans. En 2006, elle est sacrée cham-
pionne de France des cavalières avec 
Karatina, résultat réitéré l’année suivante 
avec Ichem de Servole. Elle est alors sé-
lectionnée pour la première fois en équipe 
de France. L’arrivée de l’étalon Mylord 

Carthago*HN dans son piquet de chevaux en 2008 la 
propulse au plus haut niveau. Le couple participe en 
2010 aux Jeux Équestres Mondiaux de Lexington, où 
il remporte une médaille d’argent par équipe, puis aux 
championnats d’Europe de Madrid l’année suivante, 
raflant à nouveau une médaille d’argent par équipe, et 
enfin aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Elle est 
sacrée vice-championne du monde par équipe à Caen 
en 2014 ainsi que  championne olympique par équipe à 
Rio deux ans plus tard.  

Kevin STAUT
39 ans. En 1993, il commence à travailler 
chez la famille Delaveau. C’est en 2009 
que sa carrière explose avec un titre 
de champion d’Europe individuel avec 
Kraque Boom. Il devient par la suite l’un 
des piliers de l’équipe de France, autant 
en Coupe des nations qu’en champion-

nat. En 2011, il est vice-champion d’Europe par équipe 
avec Silvana. En 2010 et 2014, il obtient une médaille 
d’argent par équipe aux Jeux Équestres Mondiaux, 
avec Silvana à Lexington, et avec Rêveur de Hurtebise* 
HDC à Caen et sera champion olympique par équipe en 
2016, à Rio de Janeiro.

Philippe ROZIER 
56 ans, a débuté l’équitation à dix ans et 
est sélectionné à vingt ans pour les Jeux 
olympiques de Los Angeles en 1984. Il 
cumule ainsi les titres : vice-champion 
d’Europe par équipe en 1987 et 1989, 
vice-champion du monde par équipe aux 
Jeux Équestres Mondiaux de La Haye en 

1994. Cavalier rapide, Philippe prend la deuxième place 
lors du Longines Speed Challenge en 2010 à Paris avec 
Idéal du Roy, puis rafle la première place un an plus 
tard. Philippe est sélectionné en 2016 en tant que ré-
serviste aux Jeux olympiques de Rio. Après le forfait 
de Simon Delestre, il sera sacré champion olympique 
par équipe. 

Roger-Yves BOST
54 ans. Il a décroché une médaille 
d’argent aux championnats d’Europe 
à douze ans. En 1990, il est sélection-
né pour représenter les couleurs trico-
lores lors des premiers Jeux Équestres 
Mondiaux, à Stockholm, avec Norton de 
Rhuys. Celui-ci lui offre une médaille d’or 

par équipe. Il participe alors aux championnats incon-
tournables et s’empare de nombreuses médailles : l’or 
par équipe aux Jeux Équestres Mondiaux de La Haye 
en 1994 et le bronze européen par équipe l’année sui-
vante à Saint Gall avec Souviens Toi, ou encore l’argent 
par équipe aux Jeux Équestres Mondiaux de Rome en 
1998 avec Airborne Montecillo. En 2015, il décroche le 
titre de champion d’Europe. En 2016, il s’empare de la 
médaille d’or par équipe aux JO. Membre de l’équipe 
de France depuis bientôt trente ans, celui que l’on sur-
nomme « Bosty » est un véritable pilier, connu pour son 
style atypique ainsi que sa rapidité sur les parcours. 

BRESIL
Rodrigo PESSOA 
Champion olympique 2004 en individuel

CANADA
Eric LAMAZE
Champion olympique 2008 en individuel

FRANCE
Roger-Yves BOST
Champion olympique par équipe en titre

Pénélope LEPREVOST
Championne olympique par équipe en titre

Philippe ROZIER 
Champion olympique par équipe en titre

Kevin STAUT
Champion olympique par équipe en titre

SUISSE
Steve GUERDAT
Champion olympique 2012 en individuel

BELGIQUE
Pieter DEVOS
Champion d’Europe par équipe en titre

Jos VERLOY
Champion d’Europe par équipe en titre

Grégory WATHELET
Champion d’Europe par équipe en titre

SUISSE
Martin FUCHS
Champion d’Europe individuel en titre

MASTERS ONE : LES CHAMPIONS EN TITRE SERONT LÀ !

LES CHAMPIONS OLYMPIQUES, ÉTERNELS… LES CHAMPIONS D’EUROPE

ZOOM SUR LES CHAMPIONS OLYMPIQUES FRANÇAIS !

A L’EXCEPTION 
DU BRITANNIQUE 
BEN MAHER ET DE 
L’AMÉRICAINE BEEZIE 
MADDEN, L’ENSEMBLE 
DES CAVALIERS DU 
TOP 12 DES LONGINES 
FEI RANKINGS DU 1ER 
NOVEMBRE 2019, SOIT 
DIX CAVALIERS, SERA 
BEL ET BIEN PRÉSENT !

10/12 !
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ALLEMAGNE
Christian AHLMANN
Daniel DEUSSER

BELGIQUE
Pieter DEVOS
Arnaud DOEM
Olivier PHILIPPAERTS
Jos VERLOOY
Grégory WATHELET

BRESIL
Marlon MODOLO ZANOTELLI
Rodrigo PESSOA

CANADA
Erynn BALLARD
Kara CHAD
Eric LAMAZE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Kent FARRINGTON
Laura KRAUT
Lucas PORTER
Jessica SPRINGSTEEN

FRANCE
Félicie BERTRAND
Roger-Yves BOST
Simon DELESTRE
Alexis DEROUBAIX
Julien EPAILLARD
Pénélope LEPREVOST
Edward LEVY
Philippe ROZIER
Kevin STAUT
Max THIROUIN

IRLANDE
Bertram ALLEN
Alex DUFFY
Darragh KENNY

ITALIE
Lorenzo DE LUCA
Emanuele GAUDIANO

PAYS-BAS
Harrie SMOLDERS
Maikel VAN DER VLEUTEN

SUEDE
Peder FREDRICSON
Henrik VON ECKERMANN

SUISSE
Martin FUCHS
Steve GUERDAT

Jane RICHARD PHILIPS

BELGIQUE
Karline DE BRABANDERE
Aiko PARIDAEN
Ignace PHILIPS

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Jessica MENDOZA
Stefanie SAPERSTEIN
Veronica TRACY

FRANCE
Vincent BARTIN
Félicie BERTRAND
Yasmina BOCTI
Audrey COUDRIN
Bertrand COUTHOUIS
Yoan DI STEFANO
Lisa DOERR
Laura MONIER
Benjamin PALATSI
Delphine PEREZ
Quentin SALLIOT
Julie SCHNOEBELEN

GRANDE-BRETAGNE
Flo NORRIS

ITALIE
Angelica CANONICI
Angelica IMPROMPTA
Fabrice SCHMIDT

PAYS-BAS
Lisa BONGERS
Elize VAN DE MHEEN
Ruwen VAN DE MHEEN

SRI LANKA
Mathilda KARLSSON

SUISSE
Charlotte BARBEY
Flaminia STRAUMANN

UKRAINE
Anastasia BONDARIEVA

BELGIQUE
Louise AMEEUW
Christophe DE BRABANDERE

FRANCE
Caroline BAUDRY
Camille DECOCK
Virginie GODIN
Sarah HALOCHE
Félicité HERZOG
Frédéric HINDERZE
Ly LALLIER
Yann MACAIRE
Sabine MAITROT-CHARNASSON
Margot PALATSI
Armand PETTE
François TANGUY
Serge VARSANO

JAPON
Risako HARA

REPUBLIQUE TCHEQUE
Annie VITEK
Kristrina VITEK

LISTE PROVISOIRE DES CAVALIERS *
* au 19 novembre 2019, susceptible d’évolutions

MASTERS ONE MASTERS TWO MASTERS THREE
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FABRIQUE A CHAMPIONS !

LANCÉ À L’OCCASION 
DU LONGINES MASTERS 
DE LAUSANNE 2019, LE 
RIDERS LAB PERMET 
AUX MEILLEURS 
JEUNES CAVALIERS 
DE CONCOURIR SUR 
LA PRESTIGIEUSE 
PISTE PARISIENNE, ET 
AINSI DE GAGNER EN 
EXPÉRIENCE DANS 
D’EXCEPTIONNELLES 
CONDITIONS SPORTIVES.

Acteur à part entière du sport et de son avenir au niveau 
mondial, EEM World a lancé au premier semestre 2019 son 
Riders Lab, véritable fabrique à champions ! Sur chacune des 
étapes de la Série des Longines Masters, cinq jeunes cava-
liers prometteurs sont invités à concourir parmi les meilleurs. 
Les jeunes pilotes acquièrent ainsi une précieuse expérience 
du très haut niveau. En renouvelant l’élite présentée à leurs 
spectateurs, les Longines Masters s’ouvrent également à de 
nouveaux publics issus de la jeune génération de passionnés 
d’équitation, plus à même de soutenir des icônes en devenir.

LES CINQ CAVALIERS DU 
RIDERS LAB DU LONGINES 
MASTERS DE PARIS 2019

Pieter CLEMENS (BEL)
25 ans. 79e dans des Longines FEI 
Rankings du 31 octobre 2019. Champion 
d’Europe Jeunes Cavaliers par équipe en 
2015, vice-champion d’Europe Jeunes 
Cavaliers par équipe en 2012.

Filippo BOLOGNI (ITA)
25 ans. 122e des Longines FEI Rankings 
du 31 octobre 2019. Médaille de bronze 
par équipe lors du championnat d’Europe 
Jeunes Cavaliers 2014. 

Arnaud DOEM (BEL)
27 ans. 826e des Longines FEI Rankings 
du 31 octobre 2019.

Kara CHAD (CAN)
23 ans. 495e des Longines FEI Rankings 
du 31 octobre 2019.

Edward LEVY (FRA)
25 ans. 80e des Longines FEI Rankings du 
31 octobre 2019.
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FRANCE
Jeanne HIREL 
Médaillée de bronze par équipe lors du Championnat 
d’Europe Poneys 2019

IIlona MEZZADRI
Médaillée de bronze par équipe lors du Championnat 
d’Europe Poneys 2018, médaillée de bronze par équipe et en 
individuel lors du Championnat d’Europe Poneys 2019

Romane ORHANT
Médaillée de bronze par équipe lors du Championnat 
d’Europe Poneys 2018, médaillée de bronze par équipe lors 
du Championnat d’Europe Poneys 2019

Louise SADRAN

Anna SZARZEWSKI

GRANDE-BRETAGNE
Claudia MOORE
Médaillée d’or par équipe et de bronze en individuel lors du 
Championnat d’Europe Poneys 2018, médaillée d’argent par 
équipe lors du Championnat d’Europe Poneys 2019

IRLANDE
John MCENTEE
Médaillé d’or par équipe lors du Championnat d’Europe 
Poneys 2019

Niamh MCEVOY
Médaillée d’or par équipe lors du Championnat d’Europe 
Poneys 2019

Francis DERWIN
Médaillé d’or par équipe lors du Championnat d’Europe 
Poneys 2019

Les 7 et 8 décembre, la future 
élite du saut d’obstacles mon-
dial sera en piste, à l’occasion 
de la première édition du 
Pony Masters. Réservées aux 
jeunes cavaliers de seize ans 
et moins, les deux épreuves 
du Pony Masters se courront 
sur des cotes à 1,25 - 1,30m. Le 
samedi, l’épreuve sera jugée au 
barème A contre la montre ; le 
dimanche, le format sera celui 
d’un Grand Prix. 

EN 2019, LES JEUNES 
CAVALIERS À PONEY 
(SEIZE ANS ET MOINS) 
AURONT, POUR LA 
PREMIÈRE FOIS, LE 
PRIVILÈGE DE FOULER LA 
PRESTIGIEUSE PISTE DU 
LONGINES MASTERS DE 
PARIS. LE SAMEDI 7 ET LE 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, 
QUATORZE COUPLES 
PARMI LES MEILLEURS AU 
MONDE, COURRONT LA 
PREMIÈRE ÉDITION DU 
PONY MASTERS. 

En piste, l’élite de demain

Quatorze cavaliers sont invités à prendre le départ de ce pre-
mier Pony Masters : quatre pilotes français retenus par le sé-
lectionneur national Olivier Bost ainsi que l’immense majorité 
du top 10 individuel du championnat d’Europe 2019. La va-
leur n’attend point le nombre des années... En décembre, le 
Longines Masters de Paris a bel et bien rendez-vous avec les 
cracks de demain ! 

QUELQUES CAVALIERS ATTENDUS
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Le chef de piste Grégory Bodo, qui avait discrètement fait son 
entrée en 2019 sur le premier Longines Masters de Lausanne, 
signera les parcours du Longines Masters de Paris. Un « im-
mense honneur » et un « signe de reconnaissance » pour celui 
qui a imposé, en trois saisons seulement, son nom et sa vision 
résolument moderne et respectueuse des sports équestres. 
Ses premiers parcours en CSI 5* datent en eff et de 2017, mais 
que de chemin parcouru depuis. Grégory Bodo, professeur de 
marketing dans la vie, est incontestablement le bon élève du 
saut d’obstacles mondial. 

BODO PAR GRÉGORY

« Je pense qu’il n’existe pas 
de « style Bodo », pas plus 
qu’il existerait un « style Paul, 
Pierre ou Jacques ». Certaines 
valeurs dictent ma façon de 
monter un parcours, mais ne 
font pas un « style ». La plus 
importante de ces valeurs res-
tera le respect de l’intégrité 
physique et morale du che-
val. Mes parcours ne doivent 
jamais mettre les chevaux à 
l’eff ort, sur des combinaisons, 
des lignes aux distances pas 
franchement «  fair » pour le 
cheval, jamais ils ne doivent 
aller au-delà des limites de 
l’animal. Au contraire, je vais 
chercher la fl uidité dans l’al-
lure, sans créer de rupture 
dans le rythme. Si bien que je 
ne chercherai jamais la recette 
pour créer la faute « brutale » ; 
je préfère éventuellement 
ajuster le temps accordé, pour 
imposer un rythme plus sou-
tenu qu’attendu, mais qui res-
tera naturel pour les chevaux 
et sans rupture. » 

GRÉGORY BODO EST LE 
CHEF DE PISTE FRANÇAIS 
QUI MONTE, QUE LES 
CAVALIERS ET AMATEURS 
DE SPORTS ÉQUESTRES 
FRANÇAIS COMMENCENT 
À BIEN CONNAÎTRE, 
ET QUE CHRISTOPHE 
AMEEUW A DÉCIDÉ DE 
PRÉSENTER AU MONDE 
POUR CETTE NOUVELLE 
ÉDITION DU LONGINES 
MASTERS DE PARIS. 

LE FRANÇAIS GRÉGORY BODO, NOUVEAU CHEF 
DE PISTE DU LONGINES MASTERS DE PARIS

Éléments biographiques 

Grégory Bodo est chef de piste depuis plus de vingt ans. 
Sa passion pour la construction de pistes a été très précoce 
puisqu’il dessine ses premiers parcours à l’âge de quinze ans, 
pour les fêtes hippiques du club à côté duquel il vit. A dix-huit 
ans, il est nommé chef de piste régional ; en 2009, il devient 
chef de piste international niveau 2 ; en 2012, il est chef de 
piste international niveau 3 et peut depuis intervenir sur les 
plus importants concours internationaux (à l’exception de la 
fi nale de la Coupe du monde, des Championnats d’Europe et 
du monde, et des Jeux olympiques, qui nécessitent une dis-
tinction honorifi que de niveau 4). En parallèle de son activité 
de chef de piste, qui l’a mené, en 2019, sur 32 événements 
(dont 22 événements internationaux), Grégory Bodo est pro-
fesseur de marketing dans une école de commerce. 



Symbole du savoir-faire horloger de 
Longines, The Longines Master Col-
lection incarne parfaitement les va-
leurs d’excellence et d’élégance qui 
ont contribué à forger la réputation 
de la marque à travers le monde. 
Depuis sa création en 2005, cette 
ligne, composée exclusivement de 
modèles pourvus de mouvements 
mécaniques, n’a cessé de s’enrichir 
de nouvelles déclinaisons et sophis-
tications au fi l des ans, mettant ain-
si à l’honneur la tradition horlogère 
chère à la marque.

Aujourd’hui, Longines introduit de 
nouveaux modèles dotés à 6 heures 
d’un indicateur des phases de la lune 
ourlé d’un anneau date avec chiff res 
arabes sur lequel une aiguille pointe 
le jour en cours. Le mécanisme est 
animé par un nouveau mouvement 
développé en exclusivité pour la 
marque, le calibre L899.

Dans son éternelle quête d’élégance, 
Longines a ainsi dessiné pour ces 
nouvelles pièces un cadran épu-
ré conjugué à un style intemporel, 
créant une esthétique sobre et har-
monieuse.

Disponibles en deux tailles, 40 mm 
et 42 mm de diamètre, les nou-
veaux modèles de The Longines 
Master Collection se déclinent en un 
éventail de cadrans diff érents  : noir 
avec motif grain d’orge et chiff res 
romains peints, argenté avec motif 
grain d’orge et chiff res arabes peints 
ou bleu soleillé avec indexes appli-
qués.

Longines vous invite à découvrir ce 
modèle ainsi que ses nombreuses 
autres collections dans son pop-up 
store situé au cœur du Village Pres-
tige.

THE LONGINES 
MASTER COLLECTION

DURANT L’ÉDITION 2019 
DU LONGINES MASTERS 
DE PARIS, LA MARQUE 
HORLOGÈRE SUISSE EST 
FIÈRE DE PRÉSENTER LE 
NOUVEAU VISAGE DE SA 
LIGNE EMBLÉMATIQUE 
THE LONGINES MASTER 
COLLECTION EN TANT 
QUE MONTRE OFFICIELLE 
DE L’ÉVÉNEMENT.

LA MONTRE 
OFFICIELLE 
DU LONGINES 
MASTERS DE PARIS
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Au fil du temps, l’étape pari-
sienne de la Série des Longines 
Masters a su allier sport et diver-
tissements, tant sur la piste que 
dans le Village Prestige situé 
autour du paddock d’entraîne-
ment, en émerveillant le public 
à travers une magnifique palette 
d’animations.

Cette année encore, EEM propose 
pendant quatre jours aux 50 000 
visiteurs de pénétrer dans l’uni-
vers du monde équestre. Une 
quarantaine d’exposants mettent 
en avant le savoir-faire du luxe, 
des activités pour les enfants 
sont proposées et des animations 
circassiennes déambulent dans 
les allées. Sans oublier les célèbres 
after-parties dignes des plus 
grandes fêtes parisiennes. Une 
ambiance incroyable pour des 
journées mémorables aux côtés 
des meilleurs cavaliers du monde.

LE VILLAGE PRESTIGE
Chic et feutré, le village appelle 
à la flânerie et à la découverte 
de marques élégantes et gla-
mour comme Longines, Hermès 
Sellier, Dada Sport, Lami-Cell, 
Prestige Italia… ou encore 
Champagne Barons de Roths-
child qui proposent un bar 
installé devant le paddock, pour 
ne rien rater des coulisses  ! Le 
tapis rouge, situé à proximité, 
confère quant à lui un côté VIP 
au village et le photocall permet 
de croiser des personnalités du 
sport, du cinéma, de la télévision.

LE « KIDS CORNER »
Des animations sont proposées 
aux enfants comme des colo-
riages avec le mur à dessins 
du célèbre Omy, du maquillage 
ou encore le Hobby horse et 
le carrousel Longines avec ses 
superbes chevaux en bois. Les 
enfants pourront croiser leurs 
idoles dans les allées du Village 
Prestige et vivre des instants 
forts en émotions en rêvant de 
peut-être un jour être à leur 
place !

Et comme chaque année, le 
Haras de Jardy organise le di-
manche une course de poneys 
Shetlands, qui offre une chance 
unique à de jeunes cavaliers de 
fouler la piste de compétition 
juste avant le Longines Grand 
Prix de Paris.

L’ART DE LA RUE DANS LES
ALLÉES DU LONGINES 
MASTERS 
Des artistes, perchés sur des 
échasses et habillés d’immenses 
créatures, avancent majestueu-
sement à la rencontre du public 
pour proposer de mini-spec-
tacles entre le paddock et les 
stands. La rêverie et l’imaginaire 
sont au rendez-vous !

L’équipe des Backflip Ben 
est aussi de retour avec ses 
échasses à ressorts pour des 
animations aériennes et spec-
taculaires dans le Village Pres-
tige et sur la piste où ils sautent 
par-dessus les obstacles.

CONCERT ET DJ SET
Une fois les épreuves terminées, 
le Village Prestige accueille des 
soirées jusqu’au bout de la nuit !

Vendredi 6 décembre à mi-
nuit, la chanteuse phénomène 
SUZANE donnera un concert 
exceptionnel après la Riders 
Masters Cup. Celle qu’on qualifie 
de savoureux mélange d’Edith 
Piaf et de Daft Punk, prolonge-
ra la soirée et ambiancera le pu-
blic avec ses chansons à texte 
sur fond d’électro. Une halte au 
milieu de sa tournée qui est LE 
grand rendez-vous musical du 
Longines Masters de Paris.

Le DJ résident Patrick Balzat re-
prendra la main et transformera 
le lieu en un immense nightclub 
jusqu’au bout de la nuit. Samedi 
7 décembre, Patrick sera rejoint 
par le célèbre DJ Fonsi Nieto. 
Cet ancien motard, qui a joué 
avec les plus grands, de David 
Guetta à Lenny Kravitz en pas-
sant par Elton John, prendra les 
platines pour offrir un set qui 
mettra le feu à la piste ! 

DU CÔTÉ « DIVERTISSEMENT »
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JEUDI 05/12/2019 SESSION 1

VENDREDI 06/12/2019 SESSION 2 & SESSION 3

SAMEDI 07/12/2019 SESSION 4 & SESSION 5

DIMANCHE 08/12/2019 SESSION 6

9:00
EEM.TV – MASTERS 2
2 phases, Temps différé
Hauteur 1.30m
Dotation 4 000€

11:00
ASIA HORSE WEEK – MASTERS 2
2 phases, Temps différé
Hauteur 1.40m
Dotation 10 000€

13:30
MASTERS 1
2 phases, Temps différé
Hauteur 1.45m
Dotation 25 000€

16:30
EUROPE 1 – MASTERS 3
Barême A au chronomètre
Hauteur 1.15m
Dotation 800€

17:30
MASTERS 3
Barême A au chronomètre
Hauteur 1.25m
Dotation 1 200€

9:00
HORSE PILOT – MASTERS 3
2 phases, Temps différé
Hauteur 1.15m
Dotation 1 000€

10:00
SELLERIE DES JURAIRES –
MASTERS 3
2 phases, Temps différé
Hauteur 1.25m
Dotation 1 500€

12:15
PRESTIGE ITALY – MASTERS 2
Barême A au chronomètre
Hauteur 1.3 5m
Dotation 4 500€

15:00
INSTITUT ESTHEDERM – MASTERS 2
Barême A avec barrage
Hauteur 1.45m
Dotation 25 000€

18:30
CENECA / SALON DU CHEVAL 
DE PARIS – MASTERS 1
Barême A avec barrage
Hauteur 1.55m / Dotation 65 000€

21:00
RIDERS MASTERS CUP – EEM
Partie 1 / Partie 2
Hauteur 1.45m / 1.50m
Dotation 200 000€

00:00
CONCERT SUZANE

00:45
DJ SET

8:30
GEBERIT – MASTERS 2
Barême A au chronomètre
Hauteur 1.35m 
Dotation 4 500€

10:30
JOONE – MASTERS 2
Barême A au chronomètre
Hauteur 1.45m 
Dotation 25 000€

13:00
LIDO DE PARIS MASTERS 
POWER
(Six barres)
Hauteur 1.60m ++
Dotation 20 000€
EEM Masters Power Bonus
10 000€

15:15
LE FIGARO – GRAND PRIX –
MASTERS 3
Barême A avec barrage
Hauteur 1.30m 
Dotation 5 000€

17:15
LAMI-CELL PONY MASTERS
Barême A au chronomètre
Hauteur 1.25m / Dotation In Kind

19:00
LAITERIE DE MONTAIGU - 
MASTERS 1
Barême A avec barrage
Hauteur 1.50m / Dotation 50 200€

21:45
LONGINES SPEED CHALLENGE
Barême C
Hauteur 1.50m / Dotation 100 000€

23:30
DJ SET PAR DJ FONSI NIETO & 
AFTERPARTY

8:30
BAOBAB COLLECTION –
MASTERS 3 – GRAND PRIX
Barême A avec barage
Hauteur 1.20m
Prix 2 500€

10:45
LAND ROVER GRAND PRIX –
MASTERS 2
Barême A avec barage
Hauteur 1.45m
Prix 25 000€

13:15
PONY RACE

14:30
LONGINES GRAND PRIX
DE PARIS
Barême A avec barage
Hauteur 1.60m
Prix 300 000€

17:45
LAMI-CELL PONY MASTERS
Barême A avec barage
Hauteur 1.30m
Prix In Kind

PROGRAMME*

* programme suceptible de changer
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MARCEL ROZIER EN QUELQUES DATES

22 mars 1936 : naissance à Saint-Etienne-sur-Chalaronne (Ain)

1968 : vice-champion olympique par équipe à Mexico (Mexique)

1970, 1971, 1974 : champion de France de saut d’obstacles

1976 : champion olympique par équipe à Montréal (Canada)

1977-1985 : entraîneur national de l’équipe de France

1986-1989 : entraîneur national de l’équipe d’Italie

1989 : création de l’Espace Marcel Rozier à Bois-le-Roi

1994-1995 : entraîneur national de l’équipe des Emirats Arabes 
Unis

1999-2000 : de nouveau entraîneur national de l’équipe de 

France

NELSON PESSOA, LE « SORCIER BRÉSILIEN », 
EN QUELQUES DATES

16 décembre 1935 : naissance à Rio de Janeiro (Brésil)

1956 : première participation à des Jeux olympiques

1961 : Nelson Pessoa quitte le Brésil pour s’installer en Europe 
(Genève, puis Chantilly et fi nalement Hanret en Belgique)

1966 : victoire dans le championnat d’Europe de saut d’obstacles

1992 : il est le plus âgé des cavaliers aux Jeux olympiques de 
Barcelone (56 ans) alors que son fi ls Rodrigo est le plus jeune 
(19 ans)

DEUX LÉGENDES, DEUX HISTOIRES, UNE SEULE PASSION

EEM World encourage et 
soutient les talents de demain, 
mais s’inspire également des 
plus grands, de ceux qui ont fait 
l’histoire du saut d’obstacles 
mondial. A l’occasion de la 
onzième édition du Longines 
Masters de Paris, l’organisateur 
rend hommage à deux fi gures 
majeures des sports équestres 
de ces dernières décennies : 
le Français Marcel Rozier et le 
Brésilien Nelson Pessoa. 

Nés à quelques mois d’écart, en décembre 1935 pour Nelson Pes-
soa, en mars 1936 pour Marcel Rozier, à près de 10 000 km l’un de 
l’autre, les deux hommes ont pris une seule et même direction, celle 
des chevaux qui les a menés vers les plus prestigieux terrains de 
concours au monde. Vers des médailles également. Le Brésilien Nel-
son Pessoa et le Français Marcel Rozier, sont aujourd’hui encore, à 
83 ans, de véritables légendes, admirées et respectées de tous. Ca-
valiers de premier rang, les deux hommes sont également les pères 
de grands champions qui perpétuent la tradition équestre familiale. 
Au-delà de leurs performances sportives, ces deux hommes ont su 
transmettre à leurs fi ls mais aussi à de nombreux élèves, un talent, 
des valeurs. Bon sang ne saurait mentir…
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Les Masters Heroes du Longines Masters 2019 mettent à 
l’honneur votre prestigieuse carrière. Comment accueil-
lez-vous cet hommage ?

Nelson Pessoa : C’est une grande fierté de voir ma car-
rière honorée, davantage encore venant des Longines 
Masters de Paris, un concours que j’ai contribué à fonder 
il y a une dizaine d’années, avec Christophe Ameeuw. 
Etre honoré aux côtés de Marcel Rozier a d’autant plus 
de sens : nous avons plus ou moins commencé ensemble 
et concouru l’un contre l’autre pendant de très nom-
breuses années. Marcel fait partie de mes amis rares de 
ces années de compétiteur.

Les Masters Heroes rendent hommage au cavalier, éga-
lement au formateur que vous avez été. Vous-même, 
d’où sont venus votre talent à cheval et votre passion 

pour le saut d’obstacles ?

Nelson Pessoa : Personne ne montait à cheval dans ma 
famille, sauf mon père, qui s’y est mis sur le tard, à 35 
ans, en participant à des concours de saut. C’est lui qui 
m’a mis le pied à l’étrier et qui m’a transmis sa passion 
des chevaux. Il est resté un cavalier amateur, a mené une 
carrière dans les affaires, en tant qu’agent immobilier à 
Rio de Janeiro. Et moi, j’ai fait du cheval ma vie.

Etait-ce important d’avoir un fils cavalier comme vous ?

Nelson Pessoa : Oui, mais avec une réserve. J’ai très bien 
connu la profession, le sport de haut niveau et ses diffi-
cultés. Je dois reconnaître que je suis soulagé que mon 
fils soit devenu à son tour un brillant cavalier. S’il n’avait 
pas eu le talent et le succès qu’on lui connaît, alors peut-
être que ma réponse aurait été différente.

De quoi êtes-vous le plus fier dans cette relation père-

fils entre Rodrigo et vous ?

Nelson Pessoa : L’ensemble de sa carrière et la durée de 
cette carrière. Rodrigo a systématiquement su rebondir, 
retrouver de bons chevaux. Il a commencé très tôt : à 17 
ans, il participait déjà aux championnats du monde, et en 
l’espace de dix ans, a tout gagné ! Puis Rodrigo a fondé 
sa famille, eu des enfants, ce qui a évidemment entraîné 
des changements dans sa vie sportive. Malgré tout cela, 
il demeure un super cavalier, qui continue de monter, ce 
qui me rend particulièrement heureux.

Qu’est-ce que cet hommage des Masters Heroes repré-
sente ? 

Marcel Rozier : Parfois, je me demande si je le mérite 
(sourire). C’est vrai que j’ai mené une longue carrière, 
remplie de satisfactions, mais aussi de difficultés, comme 
tout sportif. Alors si d’autres estiment que cette carrière 
mérite d’être honorée, je prends (rires). Ce qui est cer-
tain, c’est que je ne regrette rien et que je suis toujours 
actif, malgré mon âge. J’ai la chance que deux de mes 
trois fils fassent le même métier que moi, travaillent dans 
le même établissement que j’ai fondé, l’Espace Marcel 
Rozier, ce qui contribue à mon bonheur aujourd’hui. Je 
demeure fier de cet espace Marcel Rozier que j’ai créé 
de A à Z, sans sponsors ni mécènes, grâce uniquement à 
ma réussite dans le sport et à une certaine connaissance 
dans l’achat des chevaux.

D’où vous est venue la passion du cheval ?

Marcel Rozier : Je suis issu d’une famille de sept enfants 
et personne ne montait à cheval ! Mon père avait une 
petite ferme dans l’Ain, était marchand de bestiaux, ven-
dait des vaches, des chevaux. Dès le plus jeune âge, dès 
mes 5-6 ans, je me suis mis sur le dos des poneys, allais 
galoper dans les prés, et tout a démarré comme ça. J’ai 
par la suite beaucoup observé, des cavaliers comme Nel-
son Pessoa dont j’ai énormément appris. Nelson, c’était 
vraiment un phénomène, et c’était beau de monter à ses 
côtés !

La passion s’est transmise à deux de vos trois garçons. 
C’est une fierté supplémentaire d’avoir transmis le virus 
du jumping ?

Marcel Rozier : Quand on fait un métier-passion, on sou-
haite  bien entendu que ses enfants l’exercent également. 
Faire du sport de haut niveau comme je l’ai fait demande 
des sacrifices : on descend sans cesse d’un avion pour 
remonter dans un autre, on n’est jamais à la maison, on 
voit peu sa famille. Ma vie aurait pu ne pas les attirer 
du tout. Mais ils ont été élevés par mon épouse et mon 
beau-père, qui était également un homme de cheval et 
qui a contribué à leur passion. Le reste, ils l’ont appris en 
imitant : en imitant les autres et leur père. 

Votre fils Gilles est ébéniste à l’Espace Marcel Rozier, 
vos fils Thierry et Philippe membres de l’équipe de 
France, Philippe est même champion olympique par 
équipe en titre. De quoi êtes-vous le plus fier ?

Marcel Rozier : Il est certain que le titre de Philippe m’a 
touché droit au cœur. Il n’y a pas de mots pour exprimer 
ce que j’ai ressenti quarante ans après mon propre titre à 
Montréal. Mais ma satisfaction première, c’est la réussite 
de mes trois enfants, de les avoir désormais en continu 
à mes côtés, dans des installations qui portent mon his-
toire. 

« UNE GRANDE FIERTÉ 
DE VOIR MA CARRIÈRE 
HONORÉE »
NELSON PESSOA

« MA SATISFACTION 
PREMIÈRE ? LA RÉUSSITE 
DE MES TROIS ENFANTS »
MARCEL ROZIER
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Alix Morillo
Près de 50 000 abonnés sur Instagram 
(@mes.poneys.magiques)

Théodora Ivanov
Près de 31 000 abonnés sur Instagram 
(@theodora.jumping) 

Pauline Scalabre
Près de 34 000 abonnés sur Instagram 
(@sligodemormal) 

Rosalie Florentin
Près de 24 000 abonnés sur Instagram 
(@rosalie_fl orentin) 

Léa Gaucher
Près de 82 000 abonnés sur Instagram 
(@planeberrie) 

Carla Bellée
Près de 70 000 abonnés sur Instagram 
(@carlaetcie) 

Héloïse Laffaiteur
Près de 55 000 abonnés sur Instagram 
(@ma_vodka_peche) 

Clémence Choppin
Près de 34 000 abonnés sur Instagram 
(@cc_ulahup) 

Pauline Laveau
Près de 36 000 abonnés sur Instagram 
(@pauli_shou) 

Sohane Dutronquay
Près de 21 000 abonnés sur Instagram 
(@baile_fanach) 

LA PASSION PARTAGÉE PAR LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’INFLUENCEURS

POUR LA PREMIÈRE FOIS 
EN 2019, DIX CAVALIERS 
INFLUENCEURS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
VIVRONT AU PLUS 
PRÈS LE LONGINES 
MASTERS DE PARIS. AU 
PROGRAMME AVANT, 
PENDANT ET APRÈS 
L’ÉVÉNEMENT : DES 
MOMENTS PRIVILÉGIÉS 
AVEC LES ACTEURS DU 
GRAND SPORT.

La Masters community propose de vivre le Longines Masters de Pa-
ris à travers le regard de dix jeunes cavaliers, passionnés et habi-
tués à la caméra. Tels de réels reporters, avec accès au plus près 
des cavaliers, des écuries internationales et de la compétition, les 
membres de la Masters community témoigneront de l’atmosphère 
du concours et de leurs plus belles rencontres équestres. Pour l’or-
ganisateur EEM World, cette community et son pouvoir d’infl uence 
doivent permettre à la jeune génération de mieux comprendre l’uni-
vers du haut niveau, à travers des moments de partage entre les 
reporters et les piliers des sports équestres, cavaliers, acteurs gravi-
tant autour de l’athlète cheval ou encore organisateurs de la compé-
tition. Le 7 décembre, un meet-up dans le Village Prestige permettra 
à ces  jeunes infl uenceurs équestres de rencontrer leur communauté. 

LES INFLUENCEURS DE LA MASTERS COMMUNITY 2019
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LE TRAITEUR FLEUR DE METS SERA CETTE ANNÉE ENCORE EN 
CHARGE DES CUISINES.
La jeune maison parisienne organise pour ses clients corporate des 
réceptions dans les lieux les plus splendides ou les plus insolites de 
la capitale. La fraîcheur, signature de la maison, distille sa jeunesse 
élégante dans l’art de vivre, la scénographie et la gastronomie. Dans 
les assiettes, une cuisine délicate et raffinée donne toute sa place 
aux produits de saison.

Une fois de plus, la haute gastronomie française est à l’honneur avec 
des recettes inventives qui ravissent les papilles les plus exigeantes. 
Les menus servis aux convives du EEM Society valorisent la finesse 
des terroirs d’exception. Pour chaque plat proposé, des accords 
mets et vins sont élaborés en étroite collaboration avec le somme-
lier du Château Patache d’Aux, partenaire du Longines Masters de 
Paris. De même, un soin particulier est apporté à la sélection des 
Champagne Barons de Rothschild servis à l’apéritif.

Cuisine raffinée, boissons prestigieuses, accords mets et vins 
soignés... Rien n’est laissé au hasard pour les convives du Longines 
Masters de Paris qui profitent d’une expérience gastronomique 
exceptionnelle au cœur d’une des plus grandes compétitions 
équestres du circuit international. 

EEM SOCIETY IMPERIAL : TOUT UN UNIVERS DE RAFFINEMENT 
Une expérience encore plus haut de gamme est réservée aux 
membres de l’EEM Society Imperial, avec des contenus exclusifs 
offerts par les partenaires de l’événement et le bar Impérial qui 
propose une série de cocktails signatures. Les Champagnes Barons 
de Rothschild ainsi que le sommelier du Château Patache d’Aux 
invitent à la découverte des différents crus maison.

L’espace exclusif EEM Society, 
lancé en 2018 par EEM, offre 
une expérience unique et excep-
tionnelle. Les membres peuvent 
assister aux compétitions inter-
nationales de saut d’obstacles 
parmi les plus prestigieuses et 
les plus relevées du circuit inter-
national tout en profitant d’une 
cuisine gastronomique et d’une 
vue imprenable sur la piste. Ce 
service exclusif permet de réunir 
les univers du sport, de la gas-
tronomie et du divertissement 
dans un cadre privilégié.

EEM SOCIETY : LE LUXE EN BORD DE PISTE 
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Depuis le 16 septembre, chaque personne achetant un billet pour le 
Longines Masters de Paris se voit proposer d’effectuer un don de 
5€, 3€ ou 2€ à l’association. Pour encourager l’élan de solidarité, une 
grande Tombola du Coeur est proposée à tous les donateurs.

Elle a d’ores et déjà désigné deux gagnants qui auront l’immense 
privilège de vivre une expérience immersive dans les entrailles de 
l’évènement. Le premier a gagné une visite des coulisses tandis que 
le second a remporté une rencontre avec un cavalier international 
pour un intense moment de partage et d’échange.

La Tombola du Coeur ne s'arrête pas là puisqu’elle désignera le 30 
novembre un troisième chanceux qui remportera la reconnaissance 
d’une épreuve phare du Longines Masters de Paris. 

Trois moments magiques qui ne peuvent s’acheter et devraient 
laisser à leurs gagnants des souvenirs impérissables. Ils auront de 
surcroit la satisfaction d’avoir participé, comme tous les généreux 
donateurs, à financer la venue en France d’un enfant malade et son 
opération. 

À propos de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque
Mécénat Chirurgie Cardiaque per-
met à des enfants atteints de 
malformations cardiaques et venant 
de pays défavorisés de se faire 
opérer en France lorsque cela est 
impossible chez eux faute de moyens 
techniques ou financiers. Hébergés 
par des familles d'accueil bénévoles 
et opérés dans neuf hôpitaux en 
France (Angers, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, 
Toulouse et Tours), plus de 3400 
enfants ont déjà été pris en charge 
depuis la création de l'Association 
en 1996.
Dons et informations : 
www.mecenat-cardiaque.org 
01 49 24 02 02

UNE TOMBOLA DU CŒUR AU PROFIT DE 
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

POUR SA ONZIÈME 
ÉDITION, LE LONGINES 
MASTERS DE PARIS 
S’INSCRIT DANS UNE 
DÉMARCHE CARITATIVE 
AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION MÉCÉNAT 
CHIRURGIE CARDIAQUE, 
QUI, DEPUIS 1996, SAUVE 
LA VIE D’ENFANTS DE 
PAYS DÉFAVORISÉS 
SOUFFRANT DE 
MALFORMATIONS 
CARDIAQUES.
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PARTENAIRES
PRÉSENTÉ PAR EEM

PARTENAIRE TITRE

LONGINES

PRÉSENTÉ PAR 

EEM

CHRONOMÉTREUR OFFICIEL

LONGINES

MASTERS PARTENAIRE

LAITERIE DE MONTAIGU

PARTENAIRES OFFICIELS

FLEUR DE METS 

HYATT HOTELS FRANCE

LAND ROVER

LIDO DE PARIS

CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD

CHÂTEAU PATACHE D’AUX

PARTENAIRES EQUESTRE & LIFESTYLE

BAOBAB

CAVALERIE ROYALE DU SULTANAT D’OMAN

GEBERIT

HUBSIDE 

INSTITUT ESTHEDERM

JOONE

LAMI-CELL

PRAMAC

PRESTIGE ITALIA

FOURNISSEURS OFFICIELS

BECK+HEUN

CLEANBOX

EAU MINERAL MONT BLANC

FEELGREEN

KODEN

PICOBELLO

VISU

PRG

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CENECA

CREIF

FFE

EEF

SALON DU CHEVAL DE PARIS

AMBASSADE DES ETATS UNIS EN FRANCE

PARTENAIRES MEDIAS

EEM.TV

RMC SPORT

EUROPE 1

LE FIGARO

VL MEDIA 

WALL STREET JOURNAL

CHEVAL MAGAZINE

GEORGETTE MAG

GRAND PRIX MAGAZINE

STUDFORLIFE

WORLD OF SHOW JUMPING

PARTENAIRES CHARITÉ

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
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Hong Kong, AsiaWorld-Expo, du 14 
au 16 février 2020
Aux côtés des traditionnelles 
épreuves signatures qui font le suc-
cès des Series aux quatre coins du 
globe et de l’Asia Horse Week, le 
Longines Masters de Hong Kong 
propose cette année une nouveauté 
au public asiatique et international 
de l’AsiaWorld-Expo : l’Asian Ara-
bian Horse Show. Le Show mettra à 
l’honneur le meilleur de l’élevage à 
travers la présentation de Pur-sang 
arabes à la beauté et au potentiel 
physique inégalés. 

Lausanne, place Bellerive, du 18 au 
21 juin 2020
Après le succès de la première édition 
du Longines Masters de Lausanne en 
2019, les Series retrouvent les rives du 
lac Léman et la capitale olympique 
pour l’étape outdoor de la saison. Les 
Longines Speed Challenge, Masters 
Power et Longines Grand Prix sont 
de retour dans la cité du sport, qui 
accueille les sièges de cinquante 
fédérations internationales, dont ce-
lui de la Fédération Équestre Inter-
nationale.

Paris-Villepinte, du 3 au 6 décembre 
2020 
Pour sa douzième édition, l’évé-
nement parisien de la Série des 
Longines Masters promet une fois 
encore le meilleur du sport inter-
national, du lifestyle équestre et de 
l’entertainement avant-gardiste.

LONGINES MASTERS SERIES - LA SAISON V EST LANCÉE !

POUR SA CINQUIÈME 
SAISON, LA SÉRIE 
DES LONGINES 
MASTERS A OPTÉ 
POUR LA SIMPLICITÉ, 
EN PROPOSANT UN 
CALENDRIER QUI 
COLLERA DÉSORMAIS 
À L’ANNÉE CIVILE. EN 
2020 DONC, RENDEZ-
VOUS SUR LES TROIS 
ÉTAPES DE HONG KONG, 
LAUSANNE ET PARIS.
Dans un souci de simplicité, et pour 
une application plus aisée des bo-
nus à remporter tout au long de la 
saison (voir plus bas), les Longines 
Masters Series se courront en 2020 
de février à décembre. Le tracé de 
l’ensemble des parcours de ces trois 
étapes sera confié au chef de piste 
français Grégory Bodo.

En plus des dotations proposées sur chaque 
épreuve isolée des étapes de la Série des Longines 
Masters, des « bonus  » constituent une source 
non négligeable de motivation pour les meilleurs 
cavaliers au monde. Un super bonus de 2,25 
million d’euros est ainsi prévu pour le cavalier qui 
parviendra à s’imposer sur les trois étapes de la 
série, dans l’ordre Hong Kong, Lausanne et Paris  ; 
un bonus d’1 millions d’euros attend celui qui 
signera trois victoires consécutives (peu importe la 
ville dans laquelle il se sera pour la première fois 
imposé). 

Le Longines Speed Challenge Series intègre égale-
ment un bonus de 50 000 € que remportera le ca-
valier le plus rapide de la saison (les trois résultats 
des Longines Masters de Hong-Kong, Lausanne et 
Paris seront pris en compte pour le classement en 
fin de saison).

Enfin, chaque épreuve de puissance Masters Power 
promet 10 000 euros aux cavaliers pour chacun de 
leurs passages sans-faute à plus de 2,05 mètres. 
Les 10 000 € sont à partager entre tous les cava-
liers qui dépasseront plus de 2.05m.

Bonus : l’autre signature de la Série des Longines Masters
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En proposant au célèbre artiste et designer américain, John 
Zabawa de créer les affi  ches de la Saison V des Longines 
Masters, EEM a souhaité marquer une fois de plus son goût 
pour l’art contemporain. 

Cet artiste qui rappelle Matisse et Picasso, aime travailler les 
diff érentes techniques, mélanger la peinture, le dessin, les 
pastels, le papier, et donner du sens aux couleurs, refl et uni-
versel des sentiments, pour être toujours plus audacieux et 
impactant.

En réalisant les affi  ches de la Série des Longines Masters, 
John Zabawa a cherché à créer un savoureux mélange qui 
met à l’honneur à la fois l’histoire de la marque Longines et la 
modernité du circuit.

A travers une composition minimaliste, il a stylisé le couple 
cheval/cavalier pour que l’œil se focalise dessus et qu’une 
harmonie avec les couleurs et emblèmes de chacune des 
villes soit maintenue.

Le cheval que l’Américain propose sur les visuels de la Série 
des Longines Masters réussit parfaitement à mettre en avant 
la liberté et le côté avant-gardiste qu’EEM défend depuis de 
nombreuses années au travers de ses évènements.

Comment travaillez-vous  ? Quelles 
sont vos intentions lorsque vous dé-

butez un nouveau projet ?

J’évolue en permanence et mes pro-
cessus et intentions dépendent des 
projets sur lesquels je travaille.

J’observe et je croque beaucoup. Le 
dessin m’aide à formuler mes idées, 
pour moi c’est indispensable avant 
d’attaquer une toile. Tous les artistes 
devraient régulièrement dessiner ! Je 
fais aussi des recherches historiques 
pour essayer de combiner passé et 
modernité et célébrer ainsi l’avenir.

Le choix des couleurs est-il impor-

tant pour vous ?

La couleur est l’une des choses les 
plus importantes. C’est ce que je pré-
fère et c’est souvent ce qui m’aide à 
conceptualiser de nouveaux projets. 
Pour moi, la couleur est le miroir de 
notre âme et de nos sentiments. 

Quelles ont été vos inspirations 
pour créer les affi ches des Longines 

Masters Series ?

J’ai tout de suite su que je voulais 
une palette de couleurs réduite dans 
chaque a�  che. Je voulais que tout 
soit au même plan et qu’il y ait un mi-
nimum de détails, afi n que le regard 
se concentre immédiatement sur le 
cheval et le motif qui illustre la ville.

Que signifi e pour vous cette colla-
boration avec les Longines Masters 

Series ?

Cela compte énormément pour 
moi de travailler avec une marque 
historique comme Longines et un 
événement d’envergure internatio-
nale comme les Longines Masters. 
Des projets dans des grandes villes 

comme Paris sont toujours très at-
trayants. La première fois que je suis 
venu en France, j’ai tout de suite eu 
envie de travailler dans ce pays  et 
dans la ville lumière.

Avez-vous une relation particulière 

avec le monde équestre ?

Pas particulièrement, cependant le 
cheval me fascine. Le cheval est beau, 
il est noble et voir son histoire à tra-
vers les civilisations est incroyable. 
Souvent utilisé dans les œuvres d’art 
pour décrire la vie quotidienne, la 
noblesse ou encore la guerre, on se 
rend compte à quel point cet animal 
a fait progresser l’évolution de l’hu-
manité.

Pourriez-vous vous défi nir en une 

phrase ?

Je suis quelqu’un qui aspire à être 
honnête avec son travail et lui-même.

Votre leitmotiv ?

La nature, qui est un thème récurrent 
dans mon travail.

UNE AFFICHE GRAPHIQUE ET AUDACIEUSE

A LA DECOUVERTE DE JOHN ZABAWA
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RMC SPORT DIFFUSEUR OFFICIEL DU 
LONGINES MASTERS DE PARIS

GRÂCE À RMC 
SPORT ACCÉDEZ 
AUX COMPÉTITIONS 
SIGNATURES 
COMMENTÉES EN DIRECT 
PAR KAMEL BOUDRA ET 
NOTRE CONSULTANT 
HERVÉ GODIGNON

Découvrez le programme des diffusions sur 
RMC SPORT 3

Vendredi 6 décembre : Vivez la Riders Mas-
ters Cup en différé à 23h30 

Samedi 7 décembre : Profitez du Longines 
Speed Challenge, diffusé en direct à 22h00

Dimanche 8 : Vibrez lors du Longines Grand 
Prix, diffusé en direct à 14h30 

SUR EEM.TV 

REGARDER DU 
SAUT D’OBSTACLES 
GRATUITEMENT ET 
N’IMPORTE OÙ DANS LE 
MONDE... BEAUCOUP DE 
PASSIONNÉS EN RÊVENT !

EEM fait de ce désir une réalité grâce à sa 
chaîne digitale EEM.TV Epreuves en direct, 
contenu exclusif, replay des épreuves des sai-
sons précédentes et bien d’autres surprises 
encore vous attendent pour cette nouvelle 
édition du Longines Masters de Paris. Et tout 
ça, gratuitement. Alors, pourquoi s’en priver ?

www.eem.tv/fr

LE LONGINES MASTERS EN INTÉGRALITÉ



A PROPOS DE LONGINES

Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un sa-
voir-faire forgé dans la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expé-
rience 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. 

LONGINES, PARTENAIRE TITRE, CHRONOMÉTREUR OFFICIEL ET MONTRE OFFICIELLE 
DES LONGINES MASTERS 

La maison horlogère suisse Longines est fière d’être le Partenaire Titre de la série des Lon-
gines Masters, qui compte des étapes à Paris, Hong Kong, New York et Lausanne. Longines 
prête également son nom à deux épreuves phares et mythiques des Longines Masters, le 
Longines Speed Challenge et le Longines Grand Prix. La marque au sablier ailé est également 
le Partenaire Fondateur de la Riders Masters Cup, une compétition innovante de saut d’obs-
tacles opposant les deux puissances équestres majeures, les Amériques et l’Europe, sur un 
principe inédit de duels. 

Longines International Public Relations / 2610 Saint-Imier Suisse / www.longines.com / publicrelations@longines.com 



A PROPOS DE EEM
Passionné de sports équestres, Christophe Ameeuw - Pré-
sident fondateur d’EEM - a créé les Écuries d’Écaussinnes en 
1997. Basées en Belgique, celles-ci bénéfi cient d’une répu-
tation internationale dans le négoce de chevaux de sport et 
l’élevage haut de gamme. Elles disposent également d’une 
Académie qui donne accès au meilleur de l’enseignement. En 
fondant EEM, Christophe Ameeuw et ses équipes se sont lan-
cées le défi  de réinventer le saut d’obstacles via l’organisation 
d’événements équestres inédits. La société s’est développée 
en créant le concept des « Masters », qui réunit sous un même 
toit le meilleur du saut d’obstacles, du spectacle et de l’art de 
vivre. 

Après les succès de l’Audi Masters à Bruxelles et du Gucci Mas-
ters à Paris, EEM signe l’un des plus prestigieux événements 
équestres au monde, la Série des Longines Masters sur trois 
continents, à Paris, Hong Kong et New York. Inspiré du Grand 
Chelem de Tennis, EEM crée en parallèle le « Grand Slam In-
door of Show Jumping » ; Validé par la FEI, ce challenge est 
l’ultime défi  proposé à l’élite mondiale du saut d’obstacles, 
avec deux niveaux de récompenses : Super Grand Slam - un 
bonus de 2 250 000 € pour une triple victoire des Longines 
Grand Prix, « dans l’ordre » des trois étapes indoor d’une sai-
son Longines Masters ; Grand Slam - un bonus de 1 000 000 € 
pour trois victoires successives des Longines Grand Prix à 
cheval sur deux saisons Longines Masters. 

En 2017, EEM crée une nouvelle compétition iconique, la Ri-
ders Masters Cup. Présentée aux côtés de la EEF (Fédéra-
tion Équestre Européenne), et se déroulant alternativement 
en Europe et aux États-Unis, cette bataille opposera les 
deux puissances du saut d’obstacles mondial : l’Europe et 
les Amériques. Sur le continent asiatique, c’est l’Asia Horse 
Week, véritable point de rencontre de la fi lière internationale 
en Asie, qui voit le jour durant le Longines Masters de Hong 
Kong, marquant ainsi la volonté de EEM de développer la fi -
lière internationale dans la région Asie Pacifi que. En 2019, les 
Longines Masters s’enrichissent d’une nouvelle étape presti-
gieuse : après Paris, Hong Kong et New York, Lausanne de-
vient la quatrième escale de cette série intercontinentale. 

Informations sur www.eemworld.com / www.longinesmasters.com / 
www.ridersmasterscup.com / www.asiahorseweek.com 
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MEDIAS LIFESTYLE

Agence 15Love

Sarah Pitkowski 
s.pitkowski@15love.net 
06 08 26 47 61

Olivia Teboul 
olivia@15love.net
06 80 10 62 62

MEDIAS EQUESTRES

Agence Blizko Communication

Daniel Koroloff 
daniel@blizko-communication.com 
06 11 02 18 12

Juliette Feytout
juliette@blizko-communication.com 
07 50 39 37 40  

RP LONGINES FRANCE

Constance Colboc 
constance.colboc@swatchgroup.com 
07 86 93 06 53

INFORMATIONS

Longines Masters de Paris 
5 au 8 décembre 2019
Hall 5B – Parc des Expositions 
de Paris Nord Villepinte
www.longinesmasters.com

CONTACTS PRESSE
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www.longinesmasters.com

@longinesMasters

Twitter.com/longinesmasters

Youtube.com/longinesmasters

Instagram@longinesmasters

#LonginesMastersSeries #WeRideTheWorld

#FeelTheVibe #EnjoyTheRide

www.ridersmasterscup.com

@ridersmasterscup

Facebook / Instagram

#WaveYourFlag #RidersEUROPE

#RidersAMERICAS


