EQUITATION : EEM lance la
saison
III
de
la
série
Longines Masters Paris - Hong
Kong - New York
EEM lance la saison III de la série Longines Masters Paris –
Hong Kong – New York et donne le coup d’envoi de son étape
européenne lors d’un show exceptionnel au Lido de Paris…

C’est au cours d’un show totalement inédit, sur la scène du
plus grand cabaret de la capitale française que Christophe
Ameeuw, PDG d’EEM et Fondateur de la série Longines Masters
Paris-Hong Kong-New York a levé le voile sur les nouveautés de
la troisième saison de la série intercontinentale et donné le
coup d’envoi du Longines Masters de Paris qui aura lieu dans
moins de 10 jours !
Le Longines Masters de Paris se déroulera du 30 novembre au 3
décembre prochain au Parc des Expositions de Paris Nord

Villepinte – hall 5B – en parallèle du Salon du cheval de
Paris. Cette étape européenne marque le lancement de la saison
III de la série Longines Masters qui se poursuivra à Hong Kong
du 9 au 11 février 2018 et, pour la première fois, à New York,
du 26 au 28 avril 2018.
» Nous sommes animés par la volonté d’offrir grâce aux
Longines Masters les plus belles vitrines mondiales que sont
Paris, Hong Kong et New York pour mettre en scène les sports
équestres et continuer à les porter sur le devant de la scène
internationale « a déclaré Christophe Ameeuw, PDG d’EEM et
Fondateur de la série Longines Masters.
Cette phrase a pris tout son sens aujourd’hui puisque les
quelques 200 invités et médias présents au LIDO de Paris ont
pu assister à un véritable spectacle en présence des plus
grandes personnalités du monde équestre.
Le pionnier et visionnaire Christophe Ameeuw et ses équipes
d’EEM ont une nouvelle fois décidé de créer la surprise en
choisissant une scène de premier choix pour lancer la saison
III de la prestigieuse série, celle du LIDO de Paris. Le
cabaret parisien est Partenaire du Longines Masters de Paris
et le metteur en scène de la revue » Paris Merveilles »
n’est autre que le génie Franco Dragone, lui-même Partenaire
Artistique des Longines Masters sur les trois continents. Deux
partenariats naturels et d’envergure internationale, mettant
en scène les valeurs communes d’élégance, d’excellence et
d’innovation.
Orchestrée comme un show, intégrant une mise en scène
inattendue et des effets spéciaux, cette conférence de presse
s’est ouverte comme par magie avec le cheval de spectacle de
l’écuyère et artiste équestre Clémence Faivre, avant de céder
la place à un véritable plateau TV reconstitué pour cette
occasion, puisque la conférence de presse a été filmée et
diffusée en direct pour la première fois sur la nouvelle
chaine digitale : EEM.tv
Le coup d’envoi de la saison III de la série Longines Masters

Paris – Hong Kong – New York a été donné par son Fondateur
Christophe Ameeuw et Juan-Carlos Capelli, Vice-Président et
Directeur Marketing International de Longines, Partenaire
Titre et Chronométreur Officiel de la série Longines Masters
sur les trois continents.
EEM annonce une saison III riche en innovations qui vont, une
fois de plus, marquer l’histoire des sports équestres et leur
développement à l’international.
Christophe Ameeuw et Juan-Carlos Capelli ont pu mettre en
lumière leur implication dans les sports équestres et leur
partenariat dans le développement de la série Longines Masters
en Europe, en Asie et en Amérique.
» Avec mes équipes d’EEM, nous souhaitons montrer notre
capacité à innover dans le domaine du saut d’obstacles en
proposant des concepts simples, efficaces et médiatiques comme
le Longines Speed Challenge, le Grand Slam Indoor ou encore ce
nouvel événement qu’est la Riders Masters Cup «
précise
Christophe Ameeuw.
Juan-Carlos Capelli rappelle que

» l’implication de Longines

dans les sports équestres est historique, puisqu’elle remonte
à 1878 déjà. La série Longines Masters trouve sa place parmi
les plus grands événements sportifs mondiaux. Paris marquera
le lancement de l’incroyable série des Longines Masters avant
Hong Kong et New York en 2018. Nous sommes d’ailleurs ravis
d’y accueillir pour la première fois notre Ambassadrice de
l’Elégance et star asiatique Chi Ling Lin, qui assistera à
l’épreuve mythique du Longines Speed Challenge « .
Chacune de ces villes iconiques écrira une partie de
l’histoire de la série Longines Masters et plus largement
celle des sports équestres, afin d’embarquer un public
toujours plus nombreux, a expliqué le Fondateur d’EEM
Christophe Ameeuw :
» Le Longines Masters de Hong Kong, évènement primé en tant
que
» Meilleure expérience pour un événement sportif

professionnel
» accueillera du 8 au 11 février 2018, un
nouveau rendez-vous inédit signé EEM. » L’Asia Horse Week
sera le point de rencontre de la communauté équestre
internationale en Asie. Elle marque l’ambition d’EEM de
développer les sports équestres dans cette région en pleine
croissance « explique Christophe Ameeuw.
» La première édition de la Riders Masters Cup, nouvelle
compétition par équipe créée par EEM avec la EEF (Fédération
équestre Européenne) et avec Longines en tant que Partenaire
Fondateur. Cette bataille entre les deux puissances du saut
d’obstacles mondial, que sont l’Europe et les Etats-Unis, aura
lieu alternativement en Europe puis aux Etats-Unis. Le 2
décembre dans le cadre du Longines Masters de Paris, puis le
26 avril au Longines Masters de New York pour ses premiers
rendez-vous 2017/2018. «
La Riders Masters Cup est une compétition accessible au plus
grand nombre de par son concept déjà connu via d’autres
sports. Le duel Etats Unis contre Europe est le gage d’une
compétition de très haut niveau sur le plan équestre
» a
expliqué le Champion olympique Pierre Durand, Ambassadeur de
la Riders Masters Cup.
L’étape américaine, jusqu’alors installée à Los Angeles,
déménage en 2018 et investit la ville de New-York, vitrine
mondiale incontestée du business et de l’art de vivre et ville
de tous les possibles. Du 26 au 28 avril 2018 – NYCB LIVE,
Home of The Nassau Veterans Memorial Coliseum
Cette dimension internationale s’amplifiera cette saison grâce
au lancement d’EEM.tv, la nouvelle chaîne 100% digitale d’EEM,
qui permettra de suivre en live et gratuitement l’intégralité
des événements Longines Masters et Riders Masters Cup.
Et ce mardi, lors de cette toute première émission en direct,
deux invités exceptionnels ont été accueillis en duplex : à
Hong Kong, Michael Lee, Président de la Fédération Equestre
Hongkongaise et à New York, Brianne Goutal, jeune cavalière
émérite et fidèle des Longines Masters. Tous deux ont transmis

leur motivation et l’impatience partagée par leur communauté à
l’approche des prochaines étapes asiatiques et américaines de
la saison III Longines Masters.
Lever de rideau sur le Longines Masters de Paris
Etape européenne de la série, le Longines Masters de Paris
accueillera pour sa 9ème édition, pas moins de 200 000
visiteurs avec le Salon du Cheval de Paris, au Parc des
Expositions de Paris Nord Villepinte. C’est M. Jean-Luc
Poulain, Président du CENECA et Président du Salon de Cheval
de Paris qui a rejoint le plateau d’EEM.tv pour présenter les
nouveautés de la 46ème édition du Salon du Cheval de Paris.
» 450 exposants, 2000 chevaux, 13 disciplines équestres
représentées, 60 compétitions durant le week end dont la
grande nouveauté, le XTREM TREC : autant d’expériences
inoubliables que pourront vivre les 140 000 visiteurs attendus
«

nous a dit Jean-Luc Poulain.

Rendez-vous pour le meilleur du sport :
Champions olympiques, champions du monde, champions d’Europe,
ce sont tout simplement les meilleurs cavaliers du Longines
Ranking qui fouleront la piste mythique du Longines Masters de
Paris pour offrir au public 4 jours de grand sport dans les
épreuves Masters One (5*). Les jeunes talents, anciens
champions venus former leurs jeunes chevaux ou encore les
meilleurs cavaliers amateurs ne sont pas oubliés et pourront
concourir aux côtés des plus grands et dans les conditions du
haut niveau, dans les épreuves Masters Two (2*) et Masters
Three (1*). Pour partager les temps forts sportifs du Longines
Masters de Paris, ce sont les Champions Olympiques Pénélope
Leprévost et Philippe Rozier, l’acteur et cavalier Guillaume
Canet et le talentueux Salim Ejnaini qui ont rejoint
Christophe Ameeuw, Juan-Carlos Capelli et Jean-Luc Poulain sur
le plateau.
Les rendez-vous à ne pas manquer de ce programme sportif :

Le Longines Speed Challenge dont le tracé unique se retrouvera
sur les trois étapes de Paris, Hong Kong et New York, est
l’épreuve la plus rapide au monde, considérée comme un
championnat du Monde de vitesse, au cours de laquelle
s’affronteront les cavaliers et les chevaux les plus rapides
de la planète. Qui parviendra à battre le recordman de la
série, Kevin Staut ? Réponse Vendredi 1er décembre à 21h30.
Le Masters Powers présentée par le Lido de Paris, une épreuve
de puissance (Six Barres) historique, remise au goût du jour
lors d’un spectacle dont seul EEM a le secret. Cette épreuve
mettra en lumière la force des chevaux sur des hauteurs
pouvant dépasser les 2M. La Masters Power aura une dimension
solidaire et sera ouverte par le cavalier non voyant Salim
Ejnaini, qui avait réussi l’exploit l’an dernier à Paris en
réalisant un parcours dans les mêmes conditions que les autres
cavaliers. Parce qu’il sait que la passion pour le sport n’a
pas de limite, Salim réalisera l’enchainement de la Masters
Power en soutien à l’association » Sur les Bancs de l’Ecole
» et ainsi faire grandir des rêves d’enfants touchés par
l’autisme. Samedi 2 décembre à 15h30 – » Je suis très fier
d’être le parrain de Salim qui montre à tous qu’avec de la
volonté, rien n’est impossible. Il est d’ailleurs un bien
meilleur cavalier que certains autres qui n’ont pas son
handicap
» évoque Guillaume Canet.
La Riders Masters Cup : première édition historique durant
laquelle les meilleurs cavaliers européens et américains se
livreront à une bataille sans merci, sous la houlette de leurs
Chefs d’Equipe Philippe Guerdat et Robert Ridland.
#WaveYourFlag, soutenez votre équipe sur les réseaux sociaux,
Samedi 2 décembre à 20h45.
Le Longines Grand Prix, l’épreuve phare réunissant les
meilleurs chevaux et cavaliers au monde sur des hauteurs
maximales de 1,60m. C’est le belge Grégory Whatelet qui
remettra son titre en jeu à Paris. Cette épreuve » Grand Slam
Indoor » permettra au cavalier réalisant une triple victoire
du Longines Grand Prix dans l’ordre des 3 étapes de la saison
de pouvoir remporter la somme incroyable de 2 250 000 € et

d’écrire la légende du saut d’obstacles. Dimanche 3 décembre à
14h45
Autres rendez-vous sportifs à ne pas manquer : Masters One
Laiterie de Montaigu vendredi à 18h15, Masters One Salon du
Cheval de Paris/Ceneca samedi à 12h45, ou encore la finale
Masters Two Land Rover Grand Prix dimanche à 10h45.
Et partagez le meilleur de l’art de vivre et du spectacle !
Comme chaque année, le Village Prestige accueillera tout l’art
de vivre à la française grâce aux boutiques éphémères des
marques partenaires, ses animations, ses spectacles et sans
oublier les immanquables » afterparty « . En son centre, le
Paddock d’entrainement offrira au public la possibilité
d’admirer les chevaux, stars de la compétition, dans un cadre
privilégié.
» Le lifestyle fait partie de notre concept. Grâce à nos
partenaires, nous proposons le meilleur du sport bien sûr mais
aussi de l’art, du spectacle et de la musique et c’est ce qui
fait la différence avec les autres événements équestres et
c’est surtout la promesse de passer un moment inoubliable «
explique Christophe Ameeuw.
En effet, durant les 4 jours de l’événement, tous les
visiteurs pourront participer à différentes expériences entre
plaisir gustatif, amusement et programmation artistique.
Pour se régaler : direction le Bar Lounge où les gourmands
pourront profiter des offres variées de restauration ou encore
savourer une coupe de Champagne Barons de Rothschild. Un stand
permettra également de découvrir les glaces à l’italienne de
la Laiterie de Montaigu
Du côté du Masters Club, situé au bord de la piste de
compétition, des mets gastronomiques à Table ou en Suites
Privées seront proposés aux convives. Yves Mattagne, chef au
2* Michelin, régalera les gourmets les plus exigeants lors
d’un déjeuner d’exception durant le Longines Grand Prix.
Pour se faire plaisir : Les boutiques jalonneront le Village

Prestige pour des sessions shopping haut de gamme, avec les
plus grands noms du luxe, de la culture, de la beauté, de la
mode, du design, de l’automobile et de l’art équestre parmi
lesquels Longines, Land Rover, Institut Esthederm, TASCHEN,
Devialet, Hermès Sellier, et bien sûr la Boutique Officielle
Longines Masters.
Pour découvrir l’art sous toutes ses formes : les visiteurs
apprécieront les sculptures emblématiques de Richard Orlinski,
Partenaire fidèle des Longines Masters, ainsi que les œuvres
de Catherine Thiry. Côté spectacle, l’écuyère Clémence Faivre
présentera des morceaux choisis de son nouveau spectacle
Fuego, et les artistes de rue » The Frogs » déambuleront
dans les allées du Village Prestige pour le bonheur de petits
et grands.
Une programmation musicale digne d’un festival !
Chaque soir, le Village Prestige se transformera en un
véritable festival grâce à la programmation incroyable de ses
» Afterparty – concerts et DJ sets « . C’est le DJ Hollandais
River Jaxx qui ouvrira le bal jeudi soir lors de la soirée
d’ouverture et donnera le ton de ce grand week-end.
Vendredi soir, pour fêter le podium du Longines Speed
Challenge, c’est le célèbre duo français Synapson qui se
produira lors de l’AfterParty Synapson by Virgin Radio pour un
set exceptionnel.
Samedi soir, dans la foulée de la première édition historique
de la Riders Masters Cup, c’est Kid Noize, le jeune prodige
des plus grands festivals, et au style incomparable qui
prendra les commandes de l’afterparty ! » The Man with The
Monkey Face
» rappelle que
» toute grande compétition
s’achève par une grande fête, et je suis très honoré d’en être
le maître de cérémonie. «
Longines Masters solidaire
Pour cette troisième saison, EEM et Longines s’uniront autour
de l’autisme sur les trois continents, et soutiendront

l’association » Sur les bancs de L’école » à Paris. » Notre
objectif est d’informer sur la réalité de ce handicap et sur
les solutions qui existent afin de permettre aux personnes qui
en sont atteintes d’accéder à l’autonomie et à la
scolarisation en milieu ordinaire
» a expliqué Mme Anne
Buisson, Président de l’association
» Sur les Bancs de
l’Ecole
» aux côtés des chanteurs du groupe Elephanz,
ambassadeurs de l’association. Lors de la journée du samedi 2
décembre, le public pourra s’informer, rencontrer les membres
de l’association et faire des dons. Des moments inoubliables
seront proposés en faveur de l’association et grâce au soutien
de Longines, Parrain d’Honneur de l’association dans le cadre
du Longines Masters de Paris : un concert solidaire du groupe
– des rencontres et séances de dédicaces avec les champions
sportifs et sans oublier l’exceptionnelle performance de Salim
Ejnaïni dans la Masters Power, qui aura à cœur de porter le
discours d’inclusion de l’association.
______________________________________________________
Informations pratiques :
30 novembre – 3 décembre 2017
Hall 5B – Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
Billetterie ouverte à partir du 7 septembre 2017 sur
Longinesmasters.com

