Paris, le 28 mai 2018
Communiqué de presse

LONGINES CONSOLIDE SON PARTENARIAT AVEC LE GROUPE GRANDPRIX À
L’OCCASION DES CHAMPIONNATS D’EUROPE LONGINES FEI ENFANTS,
JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS 2018
La Fédération Equestre Internationale (FEI) a confié l’organisation des Championnats d’Europe
enfants, juniors et jeunes cavaliers, dans les trois disciplines olympiques, au groupe GRANDPRIX.
Du 8 au 15 juillet prochain, le Grand Parquet de Fontainebleau accueillera les épreuves de
concours complet, saut d’obstacles et dressage de cette compétition majeure, soutenue par la
marque horlogère suisse Longines, en tant que chronométreur officiel et partenaire titre.
Cette année, le site mythique de Fontainebleau sera le théâtre de très grand sport puisque pour la
première fois de son histoire, les championnats d’Europe enfants, juniors et jeunes cavaliers des trois
disciplines olympiques seront réunis sur un même site. Plus de 620 cavaliers représentants plus de trente
nations s’affronteront, pour un total de cinquante-quatre médailles distribuées aux meilleurs jeunes
pilotes européens.
Des valeurs communes
A cette occasion, la marque horlogère suisse Longines engagée dans les sports équestres depuis 1878
et partenaire actif des sports équestres, apporte son soutien au groupe GRANDPRIX et pour la
première fois aux championnats d’Europe des jeunes. Une collaboration mise en place grâce à la
volonté commune de mettre à l’honneur les valeurs portées par le sport et les jeunes cavaliers
prometteurs de chaque discipline. « Longines est très fière d’annoncer que nous sommes désormais le
Partenaire Titre et le Chronométreur Officiel des Longines FEI European Championships for Children,
Juniors and Young Riders, qui se tiendront cette année dans l’exceptionnel écrin qu’est Fontainebleau, en
France. Notre passion pour les sports équestres remontant à 140 ans, nous attachons une grande
importance à soutenir des événements en accord avec les valeurs qui nous sont chères, telles que la
tradition, l’élégance et la performance, et les Longines FEI European Championships for Children, Juniors
and Young Riders ne font pas exception. De plus, notre marque a toujours eu à cœur d’encourager la
nouvelle génération d’athlètes dans chaque sport dans lequel nous sommes impliqués et nous nous
réjouissons donc de chronométrer les performances des jeunes talents lors de cette passionnante semaine de
compétition. », affirme Juan-Carlos Capelli, Vice-Président de la maison Longines.
Pour Vincent Goehrs, fondateur du groupe GRANDPRIX, la confiance accordée par Longines est un
atout majeur pour faire de ce rendez-vous international, une réussite. « C’est un honneur d’être soutenu
par la Maison Longines avec qui nous partageons la même vision de notre sport. Nous souhaitons faire de
ces championnats multi-disciplines, un moment intense de sport mais aussi d’échange et de partage entre les
acteurs de ces trois disciplines. Les championnats d’Europe des moins de 21 ans sont un véritable tremplin
pour les jeunes talents. Les 620 cavaliers et chevaux doivent concourir dans les meilleures conditions
possibles. Pour cela, le soutien de Longines et sa présence en tant que chronométreur officiel sont de réels
atouts. ».
A propos de Longines
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
GRANDPRIX
48, rue Lehot
92600 Asnières-sur-Seine

www.grandprix-replay.com

Tél : +33 (0)1 57 67 68 68
Fax : + 33 (0)1 57 67 68 67

produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme emblème, la marque est implantée dans plus de 150
pays.
A propos de GRANDPRIX
Spécialiste du monde équestre, GRANDPRIX s'articule en trois pôles à vocation internationale : son pôle
média, son pôle événementiel et son pôle audiovisuel. Le groupe est présent dans la presse au
travers de ses titres GRANDPRIX Magazine, GRANDPRIX Heroes et EQ. De plus, GRANDPRIXREPLAY.COM traite l'essentiel de l'actualité équestre chaque jour en 7 langues dans 208 pays.
Par ailleurs, GRANDPRIX TV offre plus de deux millions de vidéos, diffuse plus de 200 événements
nationaux et internationaux par an et propose des émissions et reportages exclusifs.
Enfin,
GRANDPRIX EVENT organise
le
GRANDPRIX CLASSIC Spring Break
et
le
GRANDPRIX CLASSIC SummerTour dans le cadre du Grand Parquet de Fontainebleau, ainsi que le
LONGINES DEAUVILLE CLASSIC au sein du Pôle International du Cheval de Deauville. Du 8 au 15 juillet
2018, GRANDPRIX EVENT organisera à Fontainebleau les LONGINES FEI EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS Enfants, Juniors et Jeunes Cavaliers dans les trois disciplines olympiques.
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