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PRÉAMBULE DE JEAN-CHRISTOPHE DUPUY,
DIRECTEUR DU COMITÉ ÉQUESTRE DE SAUMUR

Chers amis des médias,
L’accueil à Saumur de la Finale de la Coupe du monde FEI de Voltige est pour
le Comité Equestre de Saumur un honneur et une opportunité formidable de
promouvoir notre territoire.
Cela fait plus de trente ans que notre association œuvre au développement de
la voltige en France, à travers l’organisation d’une compétition annuelle
internationale qui est devenue rapidement un rendez-vous attendu des plus
grands voltigeurs européens. Au-delà de l’échéance sportive, Saumur Voltige,
c’est aussi une ambiance très particulière, liée à un public très nombreux et chaleureux et qui nous est fidèle
année après année.
Depuis deux ans, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière
d’infrastructures équestres, grâce à l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, qui met à notre disposition
ses installations et notamment son Grand manège. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Il est
vraisemblable que ceci y est pour beaucoup dans l’obtention de cette Finale.
Le choix de Saumur, par la Fédération Equestre Internationale, est pour nous lourd de sens. Il vient
récompenser un travail de très longue haleine, un soutien indéfectible de l’ensemble des collectivités
territoriales et de nos nombreux partenaires privés, une énergie incroyable offerte par tous nos bénévoles, bref,
le travail de tout un territoire pour pouvoir offrir à la « planète voltige » un écrin à la hauteur de ses attentes.
Bienvenue à Saumur !
Jean-Christophe Dupuy,
Directeur du Comité Equestre de Saumur
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LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE FEI DE VOLTIGE
EN QUELQUES CHIFFRES

21 voltigeuses et voltigeurs attendus (pour la Finale de la Coupe du monde FEI)

Plus de

200 voltigeuses et voltigeurs attendus (dans le CVI)

Plus de

100 chevaux réunis pour l’occasion

Près de

10 tonnes de litière

3 tonnes d’aliments pour les chevaux

Près de

100 000 km parcourus par l’ensemble des compétiteurs pour venir à Saumur

5 000 spectateurs attendus

Près de

5000 personnes pratiquent la voltige régulièrement dont 1000 en compétition

710 athlètes dans le monde pratiquent la voltige à un niveau international
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Communiqué de presse - Saumur, le 5 mars 2019

FINALE DE LA COUPE DU MONDE FEI DE VOLTIGE :
LA LISTE DES QUALIFIÉS,
LE CHOC DES TITANS

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. La Fédération Equestre Internationale vient de publier la liste des qualifiés pour
chacune des trois catégories en compétition (femmes, hommes, pas-de-deux). Les athlètes et leurs fédérations
ont jusqu’au 18 mars pour rendre officiels les engagements.
DU CÔTÉS DES FEMMES, UNE LUTTE GERMANO-SUISSE
Cinq voltigeuses, en plus de la tenante du titre, Kristina Boe, automatiquement qualifiée, sont parvenues à
décrocher le sésame pour Saumur 2019, sur les quatre dates que comptait le circuit international en
2018-2019 (Paris-Villepinte, Salzburg Autriche, Leipzig Allemagne, Offenburg Allemagne). L’Allemagne et la
Suisse, nations fortes de la discipline, ont chacune qualifié trois représentantes, parmi lesquelles des palmarès
qui annoncent une Finale de haute tenue. Jugez plutôt ! Pour la Suisse : Nadja Büttiker, deuxième de la Finale
2018 de la Coupe du monde FEI de voltige, vice-championne du monde 2018 en équipe, championne du monde
2012 en équipe (au Mans) ; Marina Mohar, troisième lors de la dernière Finale ; ou encore Ilona Hannich,
valeur montante de la voltige helvétique. Côté allemand : Kristina Boe est susceptible de venir défendre son
titre et arrivera à Saumur en double championne du monde (individuel et dans la Coupe des nations) et en
championne d’Europe ; Janika Derks est elle aussi championne du monde (en équipe, en 2014) et championne
d’Europe (toujours en équipe, en 2015) ; dernière prétendante au titre, Corinna Knauf est double championne
du monde en titre (équipe et dans la Coupe des nations) et championne d’Europe en titre en équipe.
DU CÔTÉ DES HOMMES : LE SEUL REPRÉSENTANT TRICOLORE
Le jeu des nations est davantage ouvert du côté des garçons, avec six pays susceptibles d’être représentés à
l’occasion de cette Finale FEI de la Coupe du monde de voltige à Saumur. L’Allemand Jannis Drewell, tenant du
titre, champion d’Europe 2015, double vainqueur de la Finale de la Coupe du monde en 2017 et 2018, est lui
aussi automatiquement sélectionné. Trois de ses compatriotes sont parvenus à se qualifier : Jannik Heiland est
champion du monde en titre dans la Coupe des nations et vice-champion du monde en individuel ; Thomas
Brüsewitz est également champion du monde en titre dans la Coupe des nations mais également en équipe,
en plus de ses titres européens conquis en 2010 et 2011 (individuel) et 2017 (équipe) ; son frère Viktor
Brüsewitz affiche un palmarès plus modeste, malgré deux troisièmes places aux Championnats d’Europe 2011
et 2015. Les Helvètes pourront être représentés par leur vice-champion du monde dans la Coupe des nations
2018, Lukas Heppler, deuxième en Finale de la Coupe du monde 2017. La Colombie pourra compter sur Juan
Martin Clavĳo, champion du monde en 2015 et 2017. L’italien Lorenzo Lupacchini tentera de briller sur
l’individuel là où le pas-de-deux lui réussir généralement mieux (champion du monde en titre, vainqueur de la
Coupe du monde 2017, champion d’Europe 2017). Les Etats-Unis seront représentés par Kristian Roberts,
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visage familier de la voltige mondiale depuis près de dix ans. Et la France, cocorico, pourra
compter sur l’Alsacien Clément Taillez, élève du Pôle France de Saumur, troisième en équipe
lors des Championnats du monde 2014 et 2012 (Caen et Le Mans), deuxième l’an dernier
de la Finale de la Coupe du monde.
PAS-DE-DEUX : LES AMÉRICAINS AU MILIEU DU « COUPLE » GERMANO-SUISSE
Pour leur première Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, les Américains Haley Smith et Daniel Janes
auront fort à faire face à deux couples rompus à un exercice qui leur réussit. En 2018, les Suisses Zoe
Maruccio et Syra Schmid partageaient le podium avec les Allemands Theresa-Sophie Bresch et Torben
Jacobs, qui restent malgré tout les stars du pas-de-deux ! Vainqueurs de la Coupe du monde 2018, ils sont
également, ensemble, vice-champions d’Europe en titre ; associé à une autre partenaire, Torben remportait la
Finale de la Coupe du monde en 2016 et terminait deuxième du championnat d’Europe en 2015.

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 »

CONTACTS PRESSE
BLIZKO COMMUNICATION
Juliette Feytout - Mob. : +33 7 50 39 37 40 - Courriel : juliette@blizko-communication.com
Daniel Koroloff - Mob. : +33 6 11 02 18 12 - Courriel : daniel@blizko-communication.com
COMITÉ ÉQUESTRE DE SAUMUR
Marine Peters - Mob. : +33 6 89 11 39 23 - Courriel : mpeters@saumur.org
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

jeudi 18 avriL 2019
21h00
8h30
9h00
9h30
10h00
11h15
11h30
12h00
12h15
13h30
14h45
15h15
16h00
17h15
17h30
18h15
18h30
18h45
19h15
19h45

SOUS RÉSERVE DE
CHANGEMENTS

VAULTING WORLD CUP™ FINAL
Billetterie - www.saumur.org

Vendredi 19 avriL 2019
Pas de deux Junior 1* - ePreuve libre
Femme children 1* - ePreuve imPosée
homme children 1* - ePreuve imPosée
Femme Junior 1* - ePreuve imPosée
homme Junior 1* - ePreuve imPosée
Femme 1* - ePreuve imPosée
homme 1* - ePreuve imPosée

9h00
9h25
10h25
10h35
11h45
12h15
13h00

samedi 20 avriL 2019
equiPe 2* - ePreuve imPosée
Femme 2* - ePreuve imPosée
homme 2* - ePreuve imPosée
Femme Junior 2* - ePreuve imPosée
homme Junior 2* - ePreuve imPosée
equiPe Junior 2* - ePreuve imPosée
Pas de deux Junior 2* - ePreuve libre

Pause dejeuner

Pas de deux senior 1* - ePreuve imPosée
Pas de deux Junior 1* - ePreuve libre
Femme children 1* - ePreuve libre
homme children 1* - ePreuve libre
Femme Junior 1* - ePreuve libre
homme Junior 1* - ePreuve libre
Femme senior 1* - ePreuve libre
homme senior 1* - ePreuve libre
Pas de deux senior 1* - ePreuve libre
Femme 3* - ePreuve imPosée
homme 3* - ePreuve imPosée
equiPe 3* - ePreuve imPosée
Remise des prix 1 *

21h00

Programme

VAULTING WORLD CUP™ FINAL

Billetterie - www.saumur.org

14h15
15h15
15h30
16h40
17h10
17h35
18h05
18h25
18h40
19h00
19h40
21h00

Femme 2* - ePreuve libre

homme 2* - ePreuve libre
Femme Junior 2* - ePreuve libre
homme Junior 2* - ePreuve libre
Femme 3* - ePreuve technique
homme 3* - ePreuve technique
equiPe 2* - ePreuve libre
Pas de deux 2* - ePreuve libre
Pas de deux 3* - ePreuve libre

8h00
9h30
10h40
11h10
12h10
12h20
13h45
14h25
15h35
16h10
16h35
17h05
17h10
17h30

Dimanche 21 avriL 2019
Pas de deux Junior 2* - ePreuve libre
Femme children 2* - ePreuve imPosée
homme children 2* - ePreuve imPosée
Femme 2* - ePreuve libre
homme 2* - ePreuve libre
equiPe 2* - ePreuve libre
equiPe Junior 2* - ePreuve libre

Pause dejeuner

Femme children 2* - ePreuve libre

homme children 2* - ePreuve libre
Femme 3* - ePreuve libre
homme 3* - ePreuve libre
Pas de deux 2* - ePreuve libre
Pas de deux 3* - ePreuve libre
equiPe 3* - ePreuve libre
Remise des prix 2* et 3*

equiPe Junior 2* - ePreuve libre
equiPe 3* - ePreuve libre

VAULTING WORLD CUP™ FINAL

Billetterie - www.saumur.org

EntréE GratuitE En journéE

E c o l E n at i o n a l E d ’ E q u i tat i o n - S a u m u r
@saumurcheval #saumurvOltige

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 !
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COUPE DU MONDE FEI DE VOLTIGE :
CE QU’IL FAUT SAVOIR

LA GENÈSE DU CIRCUIT COUPE DU MONDE FEI DE VOLTIGE
La première Finale de la Coupe du monde FEI de voltige s’est tenue en 2011. Déjà, l’Allemagne et la Suisse
dominaient la discipline, notamment grâce à Simone Wiegele (GER, première vainqueur de la Finale dames) et
Patric Looser (SWI, premier vainqueur de la Finale Messieurs). Avant cela, la voltige avait été discipline
olympique en 1920, à Anvers (en démonstration à Los Angeles en 1984, et Atlanta en 1996). Dès 1990, la
voltige fait partie des disciplines en compétition aux Jeux Equestres Mondiaux de Stockholm.
ETAPES QUALIFICATIVES POUR LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE VOLTIGE 2018/2019
. Paris Villepinte (FRA), 30 novembre-1er décembre 2018
Vainqueurs : Nadja Büttiker, SWI ; Lukas Heppler, SWI ; Syra Schmid & Zoe Maruccio, SWI
. Salzburg (AUT), 5-9 décembre 2018
Vainqueurs : Nadja Büttiker, SWI ; Lorenzo Lupacchini, ITA ; Theresa-Sophie Bresch & Torben Jacobs, GER
. Leipzig (GER), 17-20 janvier 2019
Vainqueurs : Janika Derks, GER ; Jannik Heiland, GER ; Theresa-Sophie Bresch & Torben Jacobs, GER
. Offenburg (GER), 1er-3 février 2019
Vainqueurs : Nadja Büttiker, SWI ; Jannik Heiland, GER ; Syra Schmid & Zoe Maruccio, SWI
PALMARÈS DES PRÉCÉDENTES FINALES DES COUPES DU MONDE FEI DE VOLTIGE
2011

2016

. Simone Wiegele (GER) sur Arkansas

. Simone Aebi (SWI) sur Luk

. Patric Looser (SWI) sur Record RS Von Der

. Daniel Kaiser (GER) sur Down Under LR

Wintermuehle

. Pia Engelberty & Torben Jacobs (GER) sur Danny

2012

Boy OLD

. Joanne Eccles (GBR) sur WH Bentley

2017

. Patric Looser (SWI) sur Record RS Von Der

. Anna Cavallaro (ITA) sur Bavar

Wintermuehle

. Jannis Drewell (GER) sur Diabolus 3

2013

. Lorenzo Lupacchini & Silvia Stopazzini (ITA) sur

. Anna Cavallaro (ITA) sur Harley

Rosenstolz 99

. Nicolas Andreani (FRA) sur Carlos 190

2018

2014

. Kristina Boe (GER) sur Don De La Mar

. Anna Cavallaro (ITA) sur Harley

. Jannis Drewell (GER) sur Dyronn

. Nicolas Andreani (FRA) sur Quiece d’Aunis

. Theresa-Sophie Bresch & Torben Jacobs (GER)

. Jasmin Lindner & Lukas Wacha (AUT) sur Bram

sur Holiday on Ice
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FINALE : LES QUALIFIÉS

DAMES
Kristina BOE (GER) – Vainqueur de la Finale 2018
Nadja BÜTTIKER (SUI)
Janika DERKS (GER)
Marina MOHAR (SUI)
Ilona HANNICH (SUI)
Corinna KNAUF (GER)
MESSIEURS
Jannis DREWELL (GER) – Vainqueur de la Finale 2018
Jannik HEILAND (GER)
Lukas HEPPLER (SUI)
Juan Martin CLAVIJO (COL)
Lorenzo LUPACCHINI (ITA)
Thomas BRÜSEWITZ (GER)
Viktor BRÜSEWITZ (GER)
Clément TAILLEZ (FRA)
Kristian ROBERTS (USA)
PAS-DE-DEUX
Theresa-Sophie BRESCH & Torben JACOBS (GER) – Vainqueurs de la Finale 2018
Zoe MARUCCIO & Syra SCHMID (SUI)
Haley SMITH & Daniel JANES (USA)

@saumurcheval

LA FINALE, CÔTÉ FRANÇAIS

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. 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 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.
TROIS QUESTIONS À DAVY DELAIRE, ENTRAÎNEUR ET SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE VOLTIGE
Pour cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige 2018-2019, Clément Taillez sera le seul représentant de
la voltige française. Avantage ou inconvénient ?
Davy Delaire : Avant toute chose, Clément va bien. Il a signé une belle saison hivernale, a participé à deux

concours internationaux qui se sont bien déroulés, avec une qualification pour la Finale sans trop de heurts. Il
est prêt ! Etre le seul représentant de la voltige française, pour une Finale à domicile, pourrait être une pression,
mais Clément est un garçon expérimenté : ce peut être un avantage de jouer à Saumur, face à son public. L’an
dernier, il terminait deuxième : nous espérons un podium cette année, malgré le plateau très relevé. Chez les
garçons français, nous sommes à la fin d’un cycle de quatre ans, désormais que les Jeux Equestres Mondiaux
2018 sont derrière nous. Cette année était la première du nouveau cycle, avec de nouveaux projets, de
nouveaux chevaux, etc. Clément avait un cheval prêt, alors que Lambert LeClézio voyait partir à la retraite son
cheval avec lequel il devenait champion du monde l’an dernier. Nous étions donc dans une année de transition.
Et à propos des dames et du pas-de-deux ?
D.D. : Tout est question de générations. Nous avions de bonnes juniors chez les filles, qui ont préféré se diriger

vers la voltige collective. Actuellement, nous avons également de bonnes juniors, mais à qui il faut accorder un
peu de temps avant de percer chez les seniors.
Comment explique-t-on la mainmise de la voltige allemande et suisse au niveau mondial ?
D.D. : La Fédération allemande compte un peu plus de 200 000 voltigeurs : la voltige est utilisée comme un outil

pédagogique de découverte de l’équitation. En Allemagne, un enfant ne se met pas à cheval sans avoir pratiqué
plusieurs heures de voltige. Il en va de même pour la Suisse. Ces deux pays créent donc plus facilement des vocations.
Culturellement, nos enfants français passent davantage par le poney que par la voltige. Notre réservoir est moindre,
mais nos outils, comme le Pôle France de Saumur, sont très bons une fois que nous avons repéré des potentiels.
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LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE
VILLE DE SAUMUR
SAUMUR VAL DE LOIRE AGGLOMÉRATION
DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
RÉGION PAYS DE LA LOIRE
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION
INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L’ÉQUITATION
BOUVET LADUBAY BRUT DE LOIRE
DÉCATHLON SAUMUR
CERFRANCE
L’ÉPERON
VINOVALLEY SAUMUR
FORUM

ZOOM SUR LE COMITÉ ÉQUESTRE DE SAUMUR
Basé à Saumur, le Comité Equestre est une

DATANAUTE.COM

association loi 1901 reconnue d’intérêt général.
Créateur et organisateur d’événement sportifs

DELBAR & BELDA

équestres et culturels à Saumur, le Comité Equestre de
Saumur a pour mission de faire rayonner le territoire

CRÉDIT AGRICOLE ANJOU MAINE

au travers des événements qu’il organise. L’association
mobilise plus de 200 bénévoles (notamment sur
l’événement Saumur Complet organisé en mai à
l’hippodrome de Verrie).
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SAUMUR,
UN CONCENTRÉ D’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE
UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET NATUREL EXCEPTIONNEL
Au cœur de la vallée des châteaux de la Loire, classée Patrimoine Mondial de l’Unesco, Saumur suscite
immanquablement l’émotion. Juché sur le coteau, son château aux allures de contes de fées veille sur la ville à
ses pieds depuis plus de 1000 ans. La Loire, en contrebas, a imprimé son rythme, berceuse immuable, au
territoire. Le long de ses berges, les petites cités de caractère se succèdent, vieilles pierres au charme intact qui
témoignent de l’attrait magnétique qu’exerce le fleuve sauvage.
SOUS LA TERRE BAT LE COEUR DES TROGLODYTES
Bien à l’abri des regards, un vaste réseau souterrain de troglodytes, l’un des plus importants d’Europe, déploie
plus de 1200 kms de galeries façonnées par l’homme dans le Saumurois. Creusées dans la pierre des coteaux
ou dans les plaines, cet univers mystérieux et propice au rêve reste un lieu de vie surprenant et prisé : lieux
d’habitation, hébergements touristiques, restaurants, galeries d’art, mais également champignonnières et, bien
sûr, caves de conservation et de vieillissement du vin.
LE VIGNOBLE SAUMURIONS : UN INCONTOURNABLE
Le ciel est clément, la nature généreuse à Saumur Val de Loire ! La pierre de tuffeau, une pierre blanche et
tendre dont on a bâti les plus beaux monuments de la région, complète ce terroir singulier : les vignobles s’y
épanouissent à perte de vue… Sous l’impulsion de femmes et d’hommes passionnés, la tradition viticole se
perpétue et se réinvente depuis plus de 15 siècles. Le Saumurois produit aujourd’hui une large palette de vins
de renommée mondiale, aux couleurs et typicités variées (blanc, rouge, rosé / effervescent, moelleux…), classés
en 14 AOC. Des exploitations ouvrent leurs domaines aux visiteurs afin de partager leur savoir-faire et les
Maisons de Fines Bulles organisent visites et dégustation de crémant, un vin effervescent délicat.
LE PRESTIGE DE LA TRADITION ÉQUESTRE
En parallèle, il est des institutions si prestigieuses qu’elles font résonner le nom de Saumur aux quatre coins du
monde. Le célèbre Cadre noir incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation de tradition française, aujourd’hui
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Leurs Galas et Reprises sont toujours des moments d’intense
émotion. Formés par les grands maîtres de l’équitation, les écuyers du Cadre Noir font rayonner cette culture
lors de représentations en France et à l’étranger. Issue de la cavalerie militaire du 16e siècle, l’art équestre
saumurois est une fierté qui se décline partout dans la ville : des célèbres manèges de l’École Nationale
d’Équitation aux petits centres équestres des alentours, le cheval est une passion vivante et partagée.
UN TERRITOIRE PONCTUÉ DE RENDEZ-VOUS FESTIFS…
Les sites, l’environnement et les traditions exceptionnels inspirent de nombreux événements festifs qui rythment l’année.
… ET POURTANT SYNONYME DE HAVRE DE PAIX
Lassés du bruit, de la foule ? Les visiteurs farouchement attachés à leur tranquillité trouveront ici mille endroits
où la sérénité l’emporte… Cadre naturel préservé, en plein cœur du Parc Naturel Régional, les bords de Loire
offrent des paysages magiques aux couleurs douces et pures.
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INFORMATIONS PRATIQUES GRAND PUBLIC

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 »
Billetterie : www.saumur.org/fr/saumur-voltige/finale-coupe-du-monde-fei/

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA PRESSE

ACCRÉDITATION
Les formulaires d’accréditation sont disponibles sur le site www.saumur.org/fr/saumur-voltige/presse/
HORAIRES DE LA SALLE DE PRESSE
. Jeudi 18 avril : de 11h à minuit
. Vendredi 19 avril : de 8h à minuit
. Samedi 20 avril : de 8h30 à minuit
. Dimanche 21 avril : de 7h30 à 19h
TV
Des EVS seront mis à la disposition des chaînes françaises de télévision et des sites Internet (à condition de géo
blocage au seul territoire national) via liens WeTransfer, trente minutes après la fin des remises des prix.

@saumurcheval

CONTACTS PRESSE
BLIZKO COMMUNICATION
Juliette Feytout - Mob. : +33 7 50 39 37 40 - Courriel : juliette@blizko-communication.com
Daniel Koroloff - Mob. : +33 6 11 02 18 12 - Courriel : daniel@blizko-communication.com
COMITÉ ÉQUESTRE DE SAUMUR
Marine Peters - Mob. : +33 6 89 11 39 23 - Courriel : mpeters@saumur.org

