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EDITO
Saumur voltige a 30 ans !
 
Est-ce que c’est l’âge de la maturité ? Quand on voit l’enthousiasme et la 
jeunesse d’esprit avec lequel le Comité Equestre a abordé cette échéance pour 
la renouveler, j’en doute un peu…
Nous avons commencé par changer de lieu, prendre le risque de quitter le 
manège des écuyers et le centre-ville de Saumur pour mieux accueillir les 
voltigeurs et le public, et pour que le spectacle soit plus à la hauteur de leurs 
attentes.

Nous avons ensuite complété le programme par une nouvelle catégorie, les 
« children », car l’avenir de la voltige, c’est eux, et Saumur doit aussi offrir un 
écrin à l’éclosion des talents de demain. Ce sont eux qui, demain, viendront faire 
leurs études à Saumur pour intégrer le pôle France, et qui, comme leur ainés, y 
ramèneront leurs médailles.

Nous avons enfin, décidé de fêter l’événement et de le marquer par une 
soirée totalement inédite. Une grande soirée de spectacle gratuit, le samedi 31 
mars, où le Cadre noir rencontrera les stars mondiales de la voltige, et où le 
public découvrira l’univers si particulier de la troupe Orstella, qui vient d’ouvrir 
son cabaret à Fontaine-Guérin, non loin de Saumur. A l’invitation du comité 
équestre de Saumur, tout le monde a répondu présent et a accepté de rejoindre 
l’aventure, du Champion du Monde Jacques Ferrari à l’entraîneur de l’équipe 
de France Davy Delaire, de l’écuyer en chef du Cadre noir Patrick Teisserenc à 
son régisseur Alain Laurioux, jusqu’à l’ensemble de l’équipe d’Orstella, 
entrainés par les tourbillonnants Alexandra et Arnaud Macé !

C’est à une grande fête d’anniversaire que le comité équestre vous invite, une 
fête basée sur la rencontre et le partage, une fête de la jeunesse et de la 
générosité. Une fête qui, nous l’espérons, vous ravira, et vous permettra de 
découvrir ou d’apprécier mieux encore ce sport équestre magnifique et 
attachant.

Bon anniversaire et longue vie à Saumur voltige !

JEAN-CHRISTOPHE DUPUY - DIRECTEUR DE L’ÉVÉNEMENT 
COMITÉ EQUESTRE DE SAUMUR
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29 MARS AU 1 ER AVRIL 2018 
ECOLE NATIONALE D’ÉQUITATION - CADRE NOIR DE SAUMUR

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Saumur voltige fête en 2018 ses 30 ans d’existence.

Historiquement organisé dans le Manège des Ecuyers (Ecoles Militaires de Saumur), Saumur Voltige 
déménage à l’Ecole Nationale d’Equitation pour sa 30 ème édition.
Les raisons sont multiples, mais la principale étant l’approche des Championnats du monde cet été à Tyron 
(USA), les athlètes comme les chevaux avaient besoin d’un événement en début de saison pour se préparer 
au mieux à cette échéance incontournable.
Les conditions d’accueil n’étant plus favorables (au Manège des Ecuyers) vis à vis de la règlementation de la 
Fédération Equestre Internationale, la décision de deplacer l’événement sur le site de l’ENE a été une 
évidence.
De plus, ce changement de lieu nous permet d’accueillir plus de public, chaque année au Manège des Ecuyers, 
nous devions refuser du public en raison du nombre de places limitées en tribune.
Nous tenons bien évidemment à remercier sincèrement les Ecoles Militaires de Saumur pour la collaboration que l’on a eue 
sur cet événement ces 30 dernières années.

Inutile de préciser que les plus grands voltigeurs mondiaux seront présents lors de ce 
week-end, qui leur permettra de se qualifier pour les échéances futures et notamment 

LES ENGAGÉS

pour les Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (USA) qui auront lieu cet été.
 
10 nations sont d’ores et déjà inscrites, fin des engagements le 14 mars 2018. 
(Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Australie, Ile Maurice, Suisse, Pays Bas, USA, Slovaquie et la France).

+ de 300 voltigeurs attendus un record pour cette 30 ème édition ! 



LE PROGRAMME 

Vendredi 30 mars 8h30 - 19h
Epreuve imposée & libre
CVI 1*  Children, junior & senior individuel homme 
& femme et pas de deux
Epreuve imposée
CVI 3* Senior, homme & femme individuel & équipe
Samedi 31 mars 9h - 19h40 
Epreuve imposée & libre
CVI 2* Senior, junior homme & femme individuel & 
équipe et pas de deux
Epreuve technique & libre
CVI 3*  Senior homme & femme individuel, équipe
& pas de deux
 
Dimanche 1er avril 8h00 - 17h30
Epreuve imposée & libre
CVI 2* Senior, junior & children homme & femme 
individuel, équipe & pas de deux
Epreuve libre
CVI3* Senior homme & femme individuel, équipe & 
pas de deux

Remise des prix

EPREUVE LIBRE :
 
L’épreuve libre met en avant 
le côté artistique et créatif 
des voltigeurs. Entièrement 
déroulée en musique, elle est 
très appréciée du public car 
elle reflète une histoire que 
racontent les voltigeurs et 
dévoile ainsi leur personna-
lité. Ce programme est noté 
en fonction de critères tech-
niques et créatifs avec une 
note spéciale attribuée à l’im-
pression générale qui à été dé-
gagée de la prestation.

Un sport qui mêle émotions, danse et spectacle, réel spectacle à couper le souffle VOLTIGE EQUESTRE

pour le public et véritable examen déterminant pour les voltigeurs et longeurs en lice. Juniors et seniors, 
filles, garçons, équipes, duos, ils se pareront de leurs plus beaux atours pour vous émerveiller cette année 
encore !

EPREUVE IMPOSÉE :
 
L’ épreuve imposée se base sur 
des critères précis en terme de 
notation et d’exécution. Les 
figures, au nombre de six, ont 
été créées par l’école militaire 
et doivent être exécutées dans 
un ordre donné.

EPREUVE TECHNIQUE :
 
L’ épreuve technique se com-
pose de cinq figures obliga-
toires, que le voltigeur exécute 
dans l’ordre qu’il souhaite. Lors 
de cette épreuve la notation est 
un subtil mélange entre une 
épreuve libre, où le voltigeur est 
noté sur la souplesse, la coor-
dination et la détente, et une 
épreuve imposée, où des cri-
tères plus techniques sont pris 
en compte. Cette épreuve se ré-
alise en musique, en individuel. 

INFORMATIONS PRATIQUES

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

LIEU : GRAND MANÈGE DE L’ENE

RESTAURATION SUR PLACE
Snack ou restauration assise (matin, midi & soir)

EXPOSANTS 
Vous retrouverez les exposants dans le hall du Grand 
Manège  (Milajoe, Sporthoch2, céline Dauce, 
AK Collection, Jean-Yves Sussin)

BAR À BULLES BOUVET-LADUBAY
Nous vous proposons sous la verrière du Grand 
Manège un espace cosy pour profiter d’une coupe 
de bulle et de la rediffusion en direct des épreuves.



fait son show...
AVEC LA PARTICIPATION DE 

EcuyErs du cadrE noir dE saumur
 ciE noroc & PôlE FrancE VoltigE  

cabarEt orstElla

31 mars 2018
C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45 02.41.67.36.37

Ecole Nationale d’Equitation 

Saumur.org

sPECTACLE ÉQUESTRE NOCTURNE - ENTRÉE GRATUITE*

U URA

21 H 

* Entrées limitées sous réserve des places disponibles

Saumur Voltige fait son show...
 
Un changement de lieu, un 30° anniversaire et la 
volonté de créer des synergies entre les différents 
acteurs du territoire.

Le Comité Equestre de Saumur propose à cette occasion 
un spectacle équestre d’une heure avec la participation 
exceptionnelle des Ecuyers du Cadre noir de Saumur, de 
la Compagnie Noroc, du Pôle France Voltige et du 
nouveau Cabaret équestre OrstellA.

Des univers qui se rencontrent pour la première fois : 
la promesse d’un moment hors du commun. 

SPECTACLE COMPLET - Réservations sur place en 
fonction des éventuels désistements... 

 Ouverture des portes à 20H30 - Début du spectacle 21h 
Placement libre. 

INFORMATIONS : WWW.SAUMUR.ORG - mpeters@saumur.org - 06 89 11 39 23

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

#SAUMURVOLTIGE2018


