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Bonjour et bienvenue à Saumur!
On behalf of the Fédération Equestre Internationale it is my pleasure to
welcome you to Saumur for the FEI Vaulting World Cup™ Final 2018/2019.
Saumur has been organising Vaulting events of the highest standard for many
years and we are thrilled to see them feature the World Cup™ Final for the first
time this year.
Since the inception of the FEI Vaulting World Cup™ series in 2010, we have
witnessed a surge in the popularity of the sport, with a really impressive
increase in the awareness and demand for Vaulting content with the ‘winning
round’ videos on social media reaching record levels.
As the sport has grown, so has its global outreach. New nations, new organisers, new fans and
highly dedicated athletes are taking Vaulting to a whole new level and this season we have clearly
seen the fruits of this progress. Our journey started out with the first qualifier in Paris (FRA), then
took us to Salzburg (AUT), Leipzig (GER) and finally Offenburg (GER) before coming together here
in Saumur to crown the next individual male, individual female and Pas de Deux champions.
The 2017/2018 Final was a crowning moment for the German Vaulting scene. Kristina Boe became
individual female champion for the first time in her career, and there is no doubt she has her eyes
set on defending her title. Jannis Drewell won back to back in the individual male category, and
Theresa Sophie Bresch and Torben Jakob took the Pas-de-Deux title. Sport is always unpredictable and who knows what awaits, although one thing is for sure, there will be impressive feats of
athleticism, tremendous sportsmanship, wonderful choreographies and an unbeatable atmosphere with passionate, cheering fans !
On behalf of the FEI I would like to take this opportunity to thank the organisers, volunteers, officials, sponsors, fans and media for their enthusiastic support of this action packed sport. Vaulting
continues to expand globally through series such as the FEI World Cup™, but without you this
would not be possible.
Last but not least, to the athletes and their invaluable support teams, you are fantastic
ambassadors for our sport and we are all looking forward to an incredible display of world class
Vaulting.
Ingmar De Vos
FEI President

Le Comité Equestre de Saumur remercie l’ensemble des bénévoles et les
fidèles partenaires de l’événement

VOltige mODe d’EmplOI
La Voltige en cercle est un sport équestre qui consiste à effectuer, individuellement, en duo
(alors appelé pas-de-deux), ou en équipe, des figures acrobatiques et esthétiques sur un cheval
longé au galop à un rythme constant sur un cercle. Il peut ainsi y avoir jusqu’à 3 voltigeurs
composant une figure sur le dos du cheval.
Chaque voltigeur fait un réel travail de démarche artistique : chaque programme créé un
nouvel univers grâce aux choix de la musique, des costumes et de la chorégraphie.
C’est un réel spectacle à couper le souffle pour le public. En effet, la Voltige Equestre donne au
spectateur non-initié une image d’osmose entre la prestation des voltigeurs, le mouvement du
cheval et la musique.
Comme au patinage artistique, des juges sont chargés de noter les programmes des voltigeurs
en leur attribuant des notes sur 10. Ils doivent enchaîner un programme technique, composé
d’éléments imposés, et un (ou plusieurs) programme(s) libre(s), dont ils ont eux-mêmes défini
les figures. La voltige est la discipline équestre qui a apporté à la France le plus de médailles
ces dernières années.
Lambert Leclezio a remporté sous les couleurs de la France le titre de Champion du Monde
en voltige individuelle homme lors des jeux équestres mondiaux de Tryon (USA) en 2018.

PROGRAMME

Possibilité de modifications

JEUDI 18 avriL 2019
10h30
11h30
11h45
13h15
14h30
15h20
15h25
16h10
17h10
17h25
18h55
21h00

Femme children 1* - Epreuve imposée

Entrée libre &
gratuite en jOurnée

Homme children 1* - Epreuve imposée
Femme junior 1* - Epreuve imposée
Homme junior 1* - Epreuve imposée
Femme senior 1* - Epreuve imposée
Homme senior 1* - Epreuve imposée
Pas de deux senior 1* - Epreuve imposée

Femme children 1* - Epreuve libre
Homme children 1* - Epreuve libre
Femme junior 1* - Epreuve libre
Homme junior 1* - Epreuve libre

Finale Coupe du Monde FEI de Voltige

Suivez-nOus : @saumurcheval
Partagez : #saumurvOltige

Billetterie - www.saumur.org ou sur place à la boutique de l’ENE
12 € personne / 10 € tarif réduit / pass 3 soirs 30 €

FINALE COupe du MONde FEI
Le circuit coupe du monde FEI de voltige se compose de quatre étapes
qualificatives et une finale :
PARIS (FRA) 30/11 au 01/12/2018
SALZBURG (AUT) 05/12 au 09/12/2018
LEIPZIG (GER) 17/01 au 20/01/2019
OFFENBURG (GER) 31/01 au 03/02/2019
FINALE SAUMUR (FRA) 18/04 au 20/04/2019
À la suite des résultats des 4 étapes coupe du monde, les 6 meilleurs individuels homme,
femme et pas-de-deux ont été sélectionnés pour participer à la Finale coupe du Monde FEI de
Voltige.
Cette finale est organisée en 3 soirées exceptionnelles d’1h30 où les voltigeurs présenteront
un programme libre :
• Jeudi 18 avril - WARM UP : Cette épreuve ne compte pas pour le classement final.
Cependant elle est très importante puisqu’elle donne l’ordre de départ du premier round.
• Vendredi 19 avril - ROUND 1 : Les voltigeurs partent dans l’ordre inverse du classement
établi lors de la warm up.
• Samedi 20 avril - ROUND 2 : Les voltigeurs partent dans l’ordre inverse du classement établi
lors du ROUND 1.
Le classement final se fera grâce à la moyenne des notes obtenues par les voltigeurs lors des
épreuves du vendredi et du samedi.
2018 DORTMUND (GER)
Homme : DREWELL, Jannis (GER)
Femme : BOE, Kristina (GER)
Pas-de-deux : BRESCH, Theresa-Sophie & JACOBS, Torben (GER)
-

2 1 3

VAINQUEURS DES 3 DERNIÈRES
FINALE COUPE DU MONDE FEI
DE VOLTIGE

2017 DORTMUND (GER)
Homme : DREWELL, Jannis (GER)
Femme : CAVALLARO, Anna (ITA)
Pas-de-deux : STOPAZZINI, Silvia & LUPACCHINI, Lorenzo (ITA)
2016 DORTMUND (GER)
Homme : KAISER, Daniel (GER)
Femme : AEBI, Simone (SUI)
Pas-de-deux : ENGELBERTY, Pia & JACOBS, Torben (GER)

Prenez-vos places pour assister à la Finale 2019 !

Finale Coupe du Monde FEI de Voltige

Billetterie - www.saumur.org ou sur place à la boutique de l’ENE
12 € personne / 10 € tarif réduit / pass 3 soirs 30 €

PROGRAMME

Possibilité de modifications

Vendredi 19 avriL 2019
8h00
9h15
10h15
10h20
11h15
12h05
12h10
13h00
14h10
15h20
15h50
16h05
17h05
17h20
18h40

Pas de deux junior 1* - Epreuve imposée

Entrée libre &
gratuite en jOurnée

Femme senior 2* - Epreuve imposée
Homme senior 2* - Epreuve imposée
Equipe senior 2* - Epreuve imposée
Femme senior 1* - Epreuve libre
Homme senior 1* - Epreuve libre
Pas de deux senior 1* - Epreuve libre
Equipe junior 2* - Epreuve imposée
Femme senior 3* - Epreuve imposée
Suivez-nOus : @saumurcheval
Partagez : #saumurvOltige

Homme senior 3* - Epreuve imposée
Pas de deux junior 2* - Epreuve libre
Femme senior 2* - Epreuve libre
Homme senior 2* - Epreuve libre
Pas de deux junior 1* - Epreuve libre
Equipe senior 3* - Epreuve imposée

Temps
fOrts

Remise des prix 1 *

21h00

Finale Coupe du Monde FEI de Voltige

Billetterie - www.saumur.org ou sur place à la boutique de l’ENE
12 € personne / 10 € tarif réduit / pass 3 soirs 30 €

PROGRAMME
Possibilité de modifications

9h00
11h15
11h45
12h15
12h40
13h40

samedi 20 avriL 2019
Femme junior 2* - Epreuve imposée
Homme junior 2* - Epreuve imposée
Equipe senior 2* - Epreuve libre
Pas de deux 2* - Epreuve libre
Femme children 2* - Epreuve imposée
Homme children 2* - Epreuve imposée

Pause dejeuner
Entrée libre &
gratuite en jOurnée

Temps
fOrts

14h00
15h00
15h15
16h30
17h00
17h35
18h30
18h50

Femme senior 2* - Epreuve libre
Homme senior 2* - Epreuve libre
Femme senior 3* - Epreuve technique
Homme senior 3* - Epreuve technique
Pas de deux junior 2* - Epreuve libre
Equipe junior 2* - Epreuve libre
Pas de deux 3* - Epreuve libre
Equipe senior 3* - Epreuve libre
Suivez-nOus : @saumurcheval
Partagez : #saumurvOltige

21h00 Finale Coupe du Monde FEI de Voltige

Billetterie - www.saumur.org ou sur place à la boutique de l’ENE
12 € personne / 10 € tarif réduit / pass 3 soirs 30 €
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HISTOIRE D’AMOUR
HISTOIRE DE FRANCE
HISTOIRE D’UN SOIR
HISTOIRE D’UN WEEK-END
HISTOIRE D’UNE VIE
HISTOIRE D’UNE VILLE
HISTOIRE DE LOIRE
HISTOIRE DE VOIR...

soutient

la filière équine
www.saumurvaldeloire.fr

PÔLE ŒNOTOURISTIQUE SAUMUROIS

www.vinovalley–saumur.fr

PROGRAMME

Possibilité de modifications

9h00
10h00
10h20
12h35

Dimanche 21 avriL 2019

Entrée libre &
gratuite en jOurnée

Femme children 2* - Epreuve libre
Homme children 2* - Epreuve libre
Femme junior 2* - Epreuve libre
Homme junior 2* - Epreuve libre

Pause dejeuner
13h00
13h40
14h55
15h25

Equipe senior 2* - Epreuve libre
Femme senior 3* - Epreuve libre
Homme senior 3* - Epreuve libre
Pas de deux junior 2* - Epreuve libre

16h00
16h55

Pas de deux 3* - Epreuve libre

17h15

Equipe senior 3* - Epreuve libre

Equipe junior 2* - Epreuve libre

Remise des prix 2* et 3*
Suivez-nOus : @saumurcheval
Partagez : #saumurvOltige

Temps
fOrts

INfOrmatiONS PRATIQUES
Contact public
Organisateur : Comité Equestre de Saumur
Rendez-vous au point informations dans le hall
du Grand Manège pour toute demande

Tél : +33 (0)2 41 67 36 37
E-mail : comite@saumur.org
Site internet : www.saumur.org
Facebook : Saumur Voltige
Instagram & Twitter : @saumurcheval

Partagez vOtre expérience et vOs plus belles phOtOs
avec le hashtag #saumurVOLTIGE
Boutique officielle
Rendez-vous au point informations & boutique officielle pour vous procurer des souvenirs de
l’événement.

MUG cOllectOr

DOudOune cOllectOr

20 €

Casquette cOllectOr

8€

10 €

Bar à bulle Bouvet-Ladubay
Le bar à bulle Bouvet-Ladubay est à votre
disposition sous la verrière du Grand Manège,
dès le jeudi 18 avril à partir de 8h.
Vous pourrez trouver dans cet espace convivial
et accueillant du café et des viennoiseries le
matin et découvrir ou redécouvrir les vins de la
maison Bouvet-Ladubay.
Carte & tarifs sur place
Vous pourrez également profiter de la rediffusion des épreuves en
direct dans cet espace.

INfOrmatiONS PRATIQUES
Exposants

Retrouvez les exposants présents tout au long de l’événement à l’entrée du « Grand Manège »
Céline Dauce : créatrice de bijoux artisanaux
Sporthoch2 : spécialiste dans l’équipement des voltigeurs
Lana Cashmir : pachminas et écharpes en cachemire
Forges de Brame Soif : sculpteur - ferronnier
Photos les Garennes : photographe officiel de l’événement

Restauration

UCK

FOUéES TR
La table des

fouées

Restaurant

Ce petit pain d’ici : La Fouée ?
L’histoire de la Fouée est liée à celle du pain. Avec le reste de la pâte à pain, on
préparait des petites boules que l’on écrasait avec la paume de la main avant de les
jeter dans le four pour voir s’il était à bonne température.
Découvrez cette spécialité Saumuroise avec le Fouées truck de la Table des Fouées
Vous êtes plutôt restauration assise ?
Ça tombe bien ! Julien et son équipe vous attendent à la cafétéria pour vous
proposer un grand nombre d’entrées, plats & desserts en libre service.
Si vous êtes vraiment pressé ou si vous avez une petite faim, un chalet vous
attend à proximité du parking public, vous pourrez y retrouver sandwichs, paninis &
collations sucrées.
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La Région
au galop
La filière cheval en Pays de la Loire,
c’est 619 centres équestres,
37 735 cavaliers licenciés,
4 300 emplois, 4 313 éleveurs
et 45 hippodromes
organisateurs de courses.
Angers
Saumur

Maison Fondée en 1851 à Saumur

Maison fondée à Saumur en 1851

BOUTIQUE

DÉGUSTATIONS

©comiteequestre-©lcarlsson-©bouvet-ladubay

VISITES DE CAVES

VA L D E L O I R E
- SAUMUR -

www.bouvet-ladubay.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

