Communiqué de presse - Saumur, le 18 février 2019

FINALE DE LA COUPE DU MONDE FEI DE VOLTIGE :
LA VOLTIGE DANS TOUS SES ÉTATS

Du 18 au 21 avril, Saumur, capitale mondiale de l’équitation et des arts équestres, accueille la Finale de la
Coupe du monde FEI de voltige. Les meilleurs représentants mondiaux de la discipline sont attendus sur les
bords de Loire, dans le grand manège du Cadre noir de Saumur, à l’occasion d’une compétition de haute volée
qui, historiquement, sourit aux Français.
LA VOLTIGE ÉQUESTRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est avant tout un sport, avec ses compétitions, son règlement, ses équipes. A la différence de la voltige de
spectacle qui peut se pratiquer en ligne droite, la voltige équestre sportive se pratique uniquement sur un cercle
de 13 mètres de diamètre. Elle met en scène une équipe constituée du voltigeur certes (ou de la voltigeuse, ou
de l’équipe de voltigeurs), mais également de son cheval et du longeur (celui qui tient le cheval au bout d’une
longe). La réussite d’un programme revient tout autant au voltigeur qu’au cheval et au longeur. Le voltigeur a la
charge des figures acrobatiques et esthétiques réalisées sur le dos de son cheval, mais le cheval est lui aussi un
sportif très entraîné, qui doit présenter un galop le plus régulier possible (pour l’équilibre et le confort du
voltigeur) ; son longeur est quant à lui responsable de l’allure du cheval et de la régularité recherchée. Sport
d’équipe vous disait-on !
FINALE DE LA COUPE DU MONDE FEI DE VOLTIGE : MODE D’EMPLOI
La Finale de la Coupe du monde est ouverte à trois catégories : « Dames », « Messieurs » et « Pas-de-deux » (deux
voltigeurs évoluent ensemble, sur un même cheval). Elle se joue en deux temps. Sur chacun de ces deux temps,
l’ensemble des voltigeurs d’une même catégorie présente son programme libre, en musique, dans lequel
chacun devra laisser s’exprimer ses talents de technicien… et de showman (ou show-woman). Le programme
libre des femmes et des hommes ne doit pas excéder 1 minutes 20 secondes ; 2 minutes pour le pas-de-deux.
Le vainqueur de la Finale de la Coupe du monde de chacune des trois catégories est déterminé par la moyenne
obtenue sur chacun des deux passages.
LES FRANÇAIS ET LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE FEI DE VOLTIGE
La voltige française et les victoires en Finale de la Coupe du monde FEI, c’est une longue histoire d’amour… au
masculin. Lancée à la saison 2010-2011 (pour les femmes et les hommes ; en 2013-2014 pour le pas-de-deux),
la Coupe du monde FEI de voltige réunit chaque année les meilleurs représentants de la discipline. Chez les
hommes, le Francilien Nicolas Andréani est l’athlète le plus titré du circuit avec trois victoires consécutives en
finale, de 2013 à 2015.
La voltige française « Messieurs » est depuis vingt ans un vivier de champions pour l’équipe de France. Au début
des années 2000, Mathias Lang a lancé une série de podiums tricolores, en étant sacré deux fois champion
d’Europe (2001 et 2003), deux fois champion du monde (2000 et 2002). Lui ont succédé Nicolas Andréani
(champion d’Europe 2009, champion du monde 2012), Jacques Ferrari (champion d’Europe 2013, champion du
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monde 2014) et plus récemment Lambert LeClézio (champion du monde 2016 et 2018).
A Saumur, à l’occasion de la Finale 2019 de la Coupe du monde FEI, Clément Taillez aura
la lourde responsabilité de porter seul le drapeau du pays-hôte. Élève du Pôle France de voltige,
installé à Saumur, le voltigeur terminait quatrième de la Finale en 2016 et deuxième l’an dernier.
EN PARALLÈLE DE LA FINALE, LA VOLTIGE EST EN FÊTE
Les deux soirées de la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige sont programmées les vendredi 19 et samedi
20 avril, dès 21 heures. Mais du 18 au 21, la grande famille de la voltige mondiale est en fête à Saumur avec
certes la grand-messe mondiale mais aussi des concours internationaux (CVI) de niveaux 1, 2 et 3* (la
hiérarchie mondiale des concours de voltige s’organise en étoiles, le niveau 3 étoiles étant le plus élevé). A
noter : ces CVI présenteront, comme pour la Finale de la Coupe du monde, des épreuves « Dames »,
« Messieurs » et « Pas-de-deux » auxquelles vient s’ajouter la spectaculaire épreuve « Par équipes » (avec 4, 6 ou
huit voltigeurs). A noter également : ces CVI sont ouverts aux voltigeurs « Children » (de 12 à 14 ans),
« Juniors » (de 14 à 18 ans) et « Seniors » (à partir de 16 ans). L’entrée sur ces CVI est gratuite !
INFORMATIONS PRATIQUES
Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, du 18 au 21 avril 2019, à Saumur.
PROGRAMME (sous réserve de modifications)
. Jeudi 18 avril :

21 heures - Warm up Finale de la Coupe du monde FEI de voltige

. Vendredi 19 avril : De 8h30 à 20h - CVI 1 et 3*
A partir de 21 h - Première manche de la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige
. Samedi 20 avril :

De 9h à 20h - CVI 2 et 3*
A partir de 21 h - Deuxième manche de la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige

. Dimanche 21 avril : De 8h à 18h - CVI 2 et 3*
TARIFS
Les épreuves des CVI, en journée, sont en accès libre. Seules les épreuves de la Finale de la Coupe du monde
FEI de voltige sont payantes.
. 12 euros le billet (10 euros tarif réduit : enfants de 3 à 18 ans, demandeurs d’emploi, personne en situation de
handicap)
. 30 euros pour le package « 3 soirs »
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