
A l’occasion d’une réunion de bureau le 16 novembre 
dernier, la Fédération Équestre Internationale a 
alloué l’organisation de plusieurs événements sportifs 
prévus en 2019.

Saumur a été choisie pour accueillir la finale de la Coupe du 
monde de voltige 2019.

Les 19, 20 et 21 avril prochains, le Comité Equestre 
de Saumur organisera à l’occasion de son traditionel 
Concours de Voltige International, la finale de la Coupe 
du Monde de la discipline en soirée dans le grand manège de 
l’Ecole Nationale d’Equitation.

3 soirées de compétition exceptionnelle réservée aux 6 
meilleurs voltigeuses et voltigeurs et 6 meilleurs pas-de-deux
du monde.

HISTORIQUE ! Saumur accueillera la FINALE COUPE DU MONDE 
de Voltige à Pâques ! 

Le Comité Equestre de Saumur prouve, encore une fois, 
sa légitimité à organiser de grands rendez-vous 
Internationaux au service de son territoire. 

Pour rappel, Lambert Leclezio a remporté à Tryon (USA) en août dernier le titre mondial tant attendu par la 
délégation tricolore : le titre de Champion du Monde en voltige individuelle hommes.

La Voltige mêle émotions, danse et spectacle. Ces compétitions sont, pour le public, de véritables shows à 
couper la souffle. C’est aussi la discipline équestre qui a apporté à la France le plus de médailles ces dernières 
années.

Pas-de-deux, Manon Moutinho et Jordan Gauvrit à 
l’occasion de Saumur Voltige 2018

« C’est la première fois que Saumur accueillera une 
compétition d’un tel niveau, nous sommes très fiers 
d’organiser ce rendez-vous à Saumur, Capitale du 
Cheval et qui plus est, sur le site prestigieux de l’Ecole 
Nationale d’Equitation où s’entraîne toute l’année le 
Pôle France de Voltige.
C’est une réelle chance pour la renommée de la Ville, 
et pour l’économie locale »  

Marie-Claude Varin, président du Comité Equestre de 
Saumur

La 31 ème édition de Saumur Voltige s’annonce riche en émotions et vous promet de vivre des moments sportifs inoubliables.

Rendez-vous du 19 au 21 avril 2019 à l’Ecole Nationale d’Equitation pour vivre cette compétition exceptionnelle ! 
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