
C’est la première fois que la France est choisie pour accueillir la finale de 
coupe du monde de voltige ! Et c’est Saumur qui recevra les meilleurs 
voltigeurs mondiaux du 18 au 21 avril 2019 !

C’EST LE GRAND JOUR ! La billetterie de la 
FINALE FEI COUPE DU MONDE  de Voltige ouvre aujourd’hui ! 

A partir de 21 h, vous pourrez venir soutenir les 
athlètes pendant les trois soirées dédiées à la Finale de la 
Coupe du Monde. Vous retrouverez les meilleurs voltigeurs 
individuel hommes et femmes ainsi que les meilleurs 
pas-de deux.

N’hésitez plus !
Pour assister à cette compétition spectaculaire,

rendez-vous sur notre site internet : https://bit.ly/2Ggs3cW

afin d’accéder à la billetterie !

Contact presse : Marine Peters 06 89 11 39 23 - mpeters@saumur.org
@saumurcheval

Le Comité équestre de Saumur vous invite à venir
encourager les meilleurs voltigeurs mondiaux dans un 
cadre exceptionnel, le Grand Manège du Cadre Noir de Saumur !

 La voltige est une discipline spectaculaire, qui s’apparente 
au patinage artistique : elle mêle émotion, danse et 
spectacle. C’est un véritable show, époustouflant pour le 
public. 

Jeudi 18 avril à 21h : Warm up
Vendredi 19 avril à 21h : Programme Libre
Samedi 20 avril à 21h : Programme Libre

Le programme libre est impressionnant, c’est l’une des 
épreuves favorites du public. Il doit être le reflet des 
capacités du voltigeur, en osmose avec son cheval. 
Le voltigeur peut partager avec les spectateurs une forte 
émotion, en laissant libre cours  à son imagination.

En dehors des épreuves de la Finale de la Coupe du Monde, l’événement SAUMUR VOLTIGE reste gratuit le reste 
de la journée.

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

- 12 € le billet
(10 € en tarif réduit - voir conditions sur notre site internet)

- 30 € pour le package 3 soirs pour assister à 
l’intégralité des épreuves

TARIFS :

Programme de la Finale FEI Coupe du Monde :


