
Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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RETOMBÉES PRESSE RÉGIONALE 

Presse écrite 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
• Le Courrier de l’Ouest, 18 janvier 2019, « Voltige équestre, ouverture de la billetterie pour la finale du FEI de la 

coupe du monde ». 
• Saumur Magazine, 1er février 2019, « Historique : Saumur accueillera la finale de la coupe du monde de voltige 

à Pâques ! ».  
• Maine-et-Loire Magazine, 1er mars 2019, « Saumur : trois jours de compétition pour voltiger ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 14 mars 2019, « Les as de la voltige en finale de la Coupe du monde à Saumur ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 14 mars 2019, « Saumur accueille à Pâques la finale de la Coupe du monde de 

voltige ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 14 mars 2019, « Saumur au sommet de la voltige ». 
• Ouest France, 14 mars 2019, « Voltige : Saumur accueille les mondiaux ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 14 mars 2019, « Voltige équestre : Saumur, capitale mondiale ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 18 avril 2019, « J’ai une confiance aveugle en mon cheval ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 18 avril 2019, « La Coupe du monde est à Saumur ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 18 avril 2019, «  Les meilleurs voltigeurs sont à Saumur ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 18 avril 2019, « 276 voltigeurs en compétition ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 20 avril 2019, « Noroc, la voltige saumuroise ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 20 avril 2019, « Leclézio : les entrainements sont très variés ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 20 avril 2019, « Les Saumurois voltigent ce week-end ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 21 avril 2019, « Les retombées… de la voltige ». 
• Le Courrier de l’Ouest, 23 avril 2019, « Voltige équestre: encore plus haut». 
• Ouest-France, avril 2019, « Le gotha mondial de la voltige présent à Saumur ». 

Presse électronique           
• Saumur-kiosque.com, 15 janvier 2019, « Saumur. Coupe du Monde de Voltige 2019 : La billetterie est 

ouverte ».  
• Anjou-tourisme.com, 1er février 2019, « Concours de voltige international et finale de la coupe du monde de 

voltige ». 
• Saumur-kiosque.com, 11 février 2019, « Coupe du monde de voltige à Saumur. Un français qualifié ». 
• Saumur-kiosque.com, 19 février 2019, « Saumur. Bénévole pour la Finale de la Coupe du Monde de Voltige, ça 

vous tente ? ». 
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• Saumur-kiosque.com, 5 mars 2019, « Saumur. Finale Coupe du Monde de Voltige : le choc des titans  ! 
Découvrez la liste des qualifiés… ». 

• Saumur-kiosque.com, 12 mars 2019, « Saumur. Finale de la Coupe du monde de voltige : avant tout une 
grande fête ! ». 

• Angers.maville.com, 13 mars 2019, « Saumur. Un sommet mondial de la voltige équestre à Pâques ». 
• Courrierdelouest.fr, 13 mars 2019, « Saumur : un sommet mondial de la voltige équestre à Pâques ». 
• Vosgesmatin.fr, 29 mars 2019, « Concours de voltige d’importance nationale à l’Equ’Crin ». 
• Vosgesmatin.fr, 6 avril 2019, « Le concours de voltige a attiré un large public ». 
• Saumur-kiosque.com, 12 avril 2019, « Saumur. Voltige du 18 au 21 avril : tous les champions français seront 

là ». 
• Ot-saumur.fr, 14 avril 2019, « Concours de voltige international et finale de la coupe du monde de voltige à 

Saumur ». 
• Saumur-kiosque.com, 15 avril 2019, « Saumur : Voltige, basket ce weekend : 400 bénévoles sur le pont et des 

retombées économiques ». 
• Courrierdelouest.fr, 17 avril 2019, « Saumur Les meilleurs voltigeurs mondiaux en compétition pendant quatre 

jours ». 
• Lanouvellerepublique.fr, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Courrier-picard.fr, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• martinique.franceantilles.fr, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Lanouvellerepublique.fr, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• martinique.franceantilles.fr, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• Saumur-kiosque.com, 21 avril 2019, « Mondial… pôle France… la voltige s’est installée à Saumur ». 
• Saumur-kiosque.com, 21 avril 2019, «  Voltige. Finales de la coupe du monde FEI de voltige : podiums 

allemands et colombien ». 
• Letelegramme.fr, 22 avril 2019, « Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• Ledauphine.com, 22 avril 2019, « Les plus belles images du week-end sportif ». 
• Leprogres.fr, 22 avril 2019, « Les plus belles images du week-end sportif ». 
• Courrierdelouest.fr, 22 avril 2019, « Saumur voltige équestre : une nouvelle dimension ». 
• Courrier-picard.fr, 23 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• Saumur-kiosque.com, 23 avril 2019, « Voltige. Clap de fin aussi pour le CVI 3* : le Clezio reste le meilleur ». 
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• Dna.fr, 26 avril 2019, « Une gerbe de laurier ». 

TV  
• Angers télé, 13 mars 2019, Le Journal. 
• France 3 Pays de la Loire, 19 avril 2019, JT 19/20. 
• France 3 Pays de la Loire, 19 avril 2019, JT 12/13. 
• France 3 Pays de la Loire, 21 avril 2019, JT 12/13. 

Radio 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

• RCF, 18 mars 2019, L’invité régional. 
• Sud Radio, 13 avril 2019, Vos animaux 
• RCF, 18 avril 2019, Edition de 7h. 

RETOMBÉES PRESSE NATIONALE	 	 	 	 	 


Agence 
• AFP, 20 avril 2019, « Equitation: La voltige entre dans la danse ». 
• AFP, 20 avril 2019, « Equestrian vaulting world cup ». 
• AFP, 21 avril 2019, « Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ».  

Presse écrite	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
• Le Cheval, 18 février 2019, « Clément Taillez, 3e de l’étape Coupe du Monde à Offenburg ». 
• Le Cheval, 18 février 2019, « La finale mondiale de Voltige à Saumur ». 
• Le Journal de Mickey, 27 mars 2019, « Maélys, championne de haut vol ! ». 
• Journal Des Enfants, 18 avril 2019, « Clément voltige sur le dos de Dyronn ». 
• Journal Des Enfants, 19 avril 2019, «  Intox ». 
• Petit Quotidien, 19 avril 2019, « Le champion du monde de voltige équestre te présente son sport ». 
• Mon Quotidien, 23 avril 2019, « La photo du jour ». 
• Journal Des Enfants, 25 avril 2019, « Au pied du podium ». 
• Le Cheval, 26 avril 2019, « Saumur, icône mondiale, terre de champions ! ». 
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 Presse électronique           

• Lecheval.fr, 24 janvier 2019, «  Saumur au coeur mondial de la Voltige ». 
• Ffe.com, 3 février 2019, « Clément Taillez 3e de l’étape coupe du monde à Offenburg (GER) ». 
• Chevalmag.com, 4 février 2019, « Clément Taillez en grande forme ». 
• Leperon.fr, 4 février 2019, « Clément Taillez, en bonne voie pour la finale ». 
• Grandprix-replay.fr, 5 février 2019, « La joie de Clément Taillez, qualifié pour la finale de la coupe du monde ». 
• Lecheval.fr, 14 février 2019, «  Clément Taillez : leçon de courage ». 
• Lecheval.fr, 14 février 2019, « La finale mondiale de Voltige à Saumur ». 
• Lecheval.fr, 14 février 2019, «  Pluie d’étoiles aux quatre coins ». 
• Influence.fr, 28 février 2019, « Les évènements sportifs grandeur nature, avec une billetterie ». 
• Grandprix-replay.fr, 6 mars 2019, « Les qualifiés pour la finale de la coupe du monde de Saumur ». 
• Chevalmag.com, 8 mars 2019, « Destination voltige à Saumur ». 
• Pegasebuzz.com, 8 mars 2019, « Finale de la coupe du monde FEI de Voltige du 18 au 21 avril à Saumur ». 
• Leperon.fr, 13 mars 2019, «Clément Taillez : en bonne voie pour la finale ».  
• Leperon.fr, 13 mars 2019, « En route vers la coupe du monde de voltige à Saumur ». 
• Chevalmag.com, 3 avril 2019, « Objectif voltige épisode 1 ». 
• molotov.tv, 6 avril 2019, « Equitation, coupe du monde de voltige ». 
• leparisien.fr, 9 avril 2019, « Coupe du monde de Voltige ». 
• Chevalmag.com, 10 avril 2019, « Objectif voltige épisode 2 ». 
• Chevalmag.com, 12 avril 2019, « Finale coupe du monde de voltige : début de la compétition dans moins 

d’une semaine ». 
• Lecheval.fr, 15 avril 2019, «  CVI 1, 2 et 3 finale de la coupe du monde : cocorico, tous les champions français 

seront là ». 
• tv-programme.com, 15 avril 2019, « Finale ». 
• Chevalmag.com 15 avril 2019, « Saumur attire toujours beaucoup de monde, Davy Delaire, entraineur de 

l’équipe de France ». 
• Loisiramag.fr, 15 avril 2019, « Saumur voltige 2019 ». 
• Grandprix-replay.com, 17 avril 2019, «  Saumur : la warm-up lance le suspence ». 
• Francebleu.fr, 18 avril 2019, «  Deux manchotes sélectionnées pour un concours international de voltige 

équestre ».
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• Leperon.fr, 18 avril 2019, « Les rendez-vous du weekend : CSI 5 de Miami, Finale Coupe du monde de voltige 
à Saumur, BIP Fontainebleau, CSI 4 de Saint-Tropez ». 

• Sceno.fr, 18 avril 2019, « Le Truck de la table au concours Saumur Voltige ». 
• Grandprix-replay.com, 18 avril 2019, « Saumur : les meilleurs tricolores au Rendez-Vous ! ». 
• Actu.orange.fr, 19 avril 2019, «  Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Chevalmag.com, 19 avril 2019, « Le débrief de Nico : la warm-up ». 
• Grandprix-replay.com, 19 avril 2019, « Les longines masters de New York et la finale de coupe du monde de 

voltige sur RMC sport ». 
• grandprix-relay.com, 20 avril 2019, «  À Saumur, la coupe du monde sacre Juan Martin Clavijo et Janika 

Derks ». 
• Chevalmag.com, 20 avril 2019, « Bruits de paddock à la finale Coupe du monde de Voltige ». 
• Chevalmag.com, 20 avril 2019, « Clément Taillez termine en beauté à Saumur ». 
• Chevalmag.com, 20 avril 2019, « J’ai toujours dit que j’utiliserais cette musique lorsque je serais assez fort ». 
• Francesoir.com, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• La-croix.com, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Lepoint.fr, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Lesechos.fr, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans danse ». 
• Lexpress.fr, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Euronews.fr, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Newssummedup.com, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Theworldnews.net, 20 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Lecheval.fr, 20 avril 2019, « Le phénomène Juan Martin Clavijo à Saumur ». 
• chevalmag.com, 20 avril 2019, « Objectif voltige, le débrief de Nico: première manche ». 
• Leperon.fr, 20 avril 2019, « Première soirée haute en couleurs ». 
• Leperon.fr, 21 avril 2019, « CVI-WF : Saumur sacre la Colombie et l’Allemagne ». 
• Lecheval.fr, 21 avril 2019, « Deux podiums allemands et un colombien pour les finales sumuroises ». 
• Epochtimes.fr, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• La-croix.com, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• Lavenir.net, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• Lexpress.fr, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• Liberation.fr, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• euronews.fr, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• timeofnews.fr, 21 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Leperon.fr, 22 avril 2019, «  Davy Delaire - Satisfait de ce weekend à Saumur ». 
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

• France24.com, 22 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltiger qui réveille la Colombie ». 
• Epochtimes.fr, 22 avril 2019, « Equitation : la voltige entre dans la danse ». 
• Chevalmag.com, 22 avril 2019, « Le debrief de Nico : deuxième manche ». 
• Chevalmag.com, 22 avril 2019, « Je joue encore la sécurité - Lambert Leclezio ». 
• Chevalmag.com, 22 avril 2019, « Objectif voltige : le point de Clément Taillez ». 
• Leperon.fr, 22 avril 2019, « Saumur : Lambert Leclézio, bien sur ! ». 
• Ffe.com, 22 avril 2019, « 4ème de la finale Coupe du monde FEI de voltige à Saumur, Clément Tailllez met un 

terme à sa carrière ». 
• Epochtimes.fr, 23 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le juin voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• Mon Quotidien, 23 avril 2019, « La photo du jour ». 
• Lecheval.fr, 25 avril 2019, « Saumur, icône mondiale, terre de champions ! ». 
• chevalmag.com, 27 avril 2019, « Portrait : ultrachic ». 
• 1jour1actu.com, 10 mai 2019, « Découvre la voltige équestre, un sport qui est aussi un art! ». 

TV 
• Franceinfo, 20 avril 2019, les sports. 

RETOMBÉES PRESSE INTERNATIONALE	 	  

Presse écrite        
• Kavallo, Avril 2019, «  Weltcup Final var den Augen ». 

Presse électronique           

• Mdmar.net, 26 janvier 2019, « FEI world cup Vaulting Final ticket office is open ! ». 
• Horsesdaily.com, 28 janvier 2019, « FEI world cup Vaulting Final ticket office is open ! ». 
• Grandprix-replay.com, 7 mars 2019, « FEI Vaulting World Cup Final is coming soon ».  
• Horseweb.de, 7 mars 2019, « The list of the qualified vaulters, clash of the titans ». 
• Pferd-aktuell.de, 7 mars 2019, « Weltcup-Finale Voltigieren: Finalisten stehen fest ». 
• St-georg.de, 12 mars 2019, « Die Championate 2019 ». 
• Usef.org, 22 mars 2019, « US Equestrian Announes FEI Vaulting World Cup Final US Contingent ». 
• Grandprix.com, 25 mars 2019, « Us Equestrian announces US contingent for FEI vaulting world cup final ». 
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

• Fedecuestre.com, 29 mars 2019, « Juan Martin Clavijo clasifico a la final de la copa del mundo de vaulting en 
Francia ». 

• Clipmyhorse.tv, 2 avril 2019, « Saumur Voltige, FEI vaulting world cup final ». 
• Hmbreview.com, 3 avril 2019, « Locals represent US at international event ». 
• Eurovision.net, 6 avril 2019, « Equestrian : FEI vaulting world cup final Saumur ». 
• Thevaultingreview.com, 11 avril 2019, « Sempre più vicino il Champions Factory Vaulting Trophy ». 
• St-georg.de, 17 avril 2019, « Sport am Wochenende : Weltcup-Finale Voltigieren, Radolfzell & co ». 
• Cavalier-romand.fr, 19 avril 2019, « En saut, Miami et Saint Tropez attirent l’élite, les jeunes sont à Gorla et les 

Romands un peu partout, la finale de la coupe du monde de voltige se déroule à Saumur ». 
• Thesportsdaily.com, 19 avril 2019, « Saumur Voltige FEI Vaulting World Cup Final live stream and schedule 

2019 ». 
• Tageblatt.de, 19 avril 2019, « Team Fredenbeck gewinnt CVI Saumur ». 
• Watchallssports.live, 19 avril 2019, « Video World Cup 2019 ». 
• Horsesdaily.com, 19 avril 2019, « Warm Ups are Wrap at the FEI vaulting World Cup Final ». 
• Horseweb.de, 19 avril 2019, « Weltcup-Finale Saumur: Gelungener start für deutsche Voltigierer ». 
• Caracol.com, 20 avril 2019, « Colombia gano la medalla de oro en la Copa Mundo de Ecuestre ». 
• rtl.be, 20 avril 2019, « Equitation: la voltige entre dans la danse ». 
• Vaultingworld.com, 20 avril 2019, « FEI Vaulting Wolrd Cup Final 2019 ». 
• Horsesinthesouth.com, 20 avril 2019, « First round of FEI world cup vaulting final in Saumur ». 
• Horseweb.com, 20 avril 2019, « First round of FEI world cup vaulting final  ». 
• Reiterrevue.de, 20 avril 2019, « Janika Derk und das Duo Bresch / Jacobs auf Siegkurs ». 
• Pferd-aktuell.de, 20 avril 2019, « Weltcup-Finale Saumur: Voltigierer auf Kurs ». 
• Ecodiatio.es, 21 avril 2019, « Clavijo, el joven volteador que enorgullece a Colombia ». 
• Rtl.be, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• rtl.lu, 21 avril 2019, « Equitation : Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie ». 
• rtl.lu, 21 avril 2019, « Equitation: la voltige entre dans la danse ». 
• Lecourrier.vn, 21 avril 2019, « Equitation: la voltige entre dans la danse ». 
• Horseweb.de, 21 avril 2019, «  International News ». 
• Lequimag.be, 21 avril 2019, « l’Allemange et la Colombie sacrées sur la Coupe du monde de voltige ». 
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• Paddock-news.com, 22 avril 2019, « Lucìa Schonvandt a la Fìnal Copa del Mundo de Volteo 2019 ». 
• Grandprix-replay.com, 21 avril 2019, « Summuary of the first round of the FEI world cup Vaulting final ». 
• St-georg.de, 21 avril 2019, « Weltcup Finale der Voltigierer 2019 : Drei deutsche und ein kolumbianischer 

sieger ». 
• Pegamo.de, 21 avril 2019, « Weltcup - Finale Saumur : Gelungener Start für deutsch Voltigierer ». 
• Grandprix-replay.com, 21 avril 2019, « Weltcup Finale Saumur : Kristina Boe Mit aufholjagd beu ihrem letzten 

turnier ». 
• equestrianteam.gbr.co.uk, 23 avril 2019, « Brillant results from British vaulters in Saumur ». 
• fedecuestre.com, 2 mars 2019, « Colombia hace hisotria en ecuestres en Francia ». 
• Vaultingworld.com, « Saumur 2019 & Portogruaro 2019: Results and Impressions ». 

TV 
• tv.fei.org, 19 avril 2019, « Top rounds ». 
• tv.fei.org, 23 avril 2019, « Highlights - FEI vaulting World Cup Final 2019 ». 
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PRESSE ÉCRITE  
RÉGIONALE

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Pays : France
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  12



Pays : France

Date : 01/03/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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L’actu des cantons

Travaux de mise à 2x2 voies :  
le Département sur le pont
Entamé il y a quelques mois, le chantier de mise  
à 2x2 voies de la RD347, depuis le pont du Cadre noir 
jusqu’au giratoire de Pocé (Distré), se concentre  
actuellement sur le doublement de trois ouvrages d’art : 
le pont des Hautes Vignes (rue Jules-Amiot), le pont  
du Carrousel (échangeur du Breil) et le franchissement  
du Thouet. Après avoir doublé la portion qui relie 
l’autoroute A85 à la ville de Saumur, le Département 
souhaite conforter cet axe majeur desservant Saumur, 
emprunté par 28 000 véhicules par jour, tout en 
renforçant la sécurité et l’accès au centre-ville.  
Prévue sur trois ans, cette opération nécessite un 
investissement important de 12,5 millions d’euros. 

 maine-et-loire.fr/travaux

SAUMUR

Trois jours de compétition pour voltiger
C’est la première fois que la finale de la Coupe du monde  
de voltige s’invite en France : il fallait que ce soit à Saumur, 
capitale du cheval par excellence ! Du 18 au 20 avril, la ville  
va accueillir la finale de la compétition, en parallèle de 
l’événement Saumur Voltige. Un temps fort qui verra  
s’affronter les meilleurs compétiteurs, venus d’Allemagne, 
d’Australie ou des États-Unis lors de programmes imposés  
et libres, dans les catégories hommes, femmes et couples. 
Passionnés et néophytes profiteront d’un spectacle mêlant 
technicité et émotion.

 saumur.org 
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L’espoir du basket mondial à Cholet
Douze équipes françaises et internationales de moins de  
19 ans s’affronteront, du 19 au 22 avril, lors de la 38e édition 
du Cholet Mondial Basketball, organisé par la Jeune France. 
L’Espagne, la République tchèque, la Slovénie, l’Italie, 
l’Allemagne, la Lettonie et la Canada dribleront sur le parquet 
de La Meilleraie, ainsi que les clubs français de L’Hermine  
de Nantes, Élan Chalon (Chalon-sur-Saône), JL Bourg Basket 
(Bourg-en-Bresse) et Cholet Basket. Anniversaire de taille :  
le 1 000e match de la compétition depuis la création  
de l’événement aura lieu pendant cette édition 2019 !

 jfcholetmondialbasketball.com
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

SAUMUR
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

Jeudi
14mars 2019
0,95 €
No 22702 - 75e année

DDaaannnsss votre page courses

58, chemin d’Asnières - Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou - Tél.02 41 59 26 00 - Fax 02 41 59 76 77

QUINCAILLERIE
BRICOLAGE

JARDIN
MATÉRIAUX

QUINCAILLERIE
DOUESSINE

À votre écoute du lundi au samedi De 8h à 12h30 et de 14h à 19h

9€

Monjardin

ma
maison

TONDEUSE M56 - 150 WF
Moteur McCulloch 150 CC
Largeur de coupe 56 cm

Hauteur de coupe 9 positions
Ejection latérale/Mulching

Surface de tonte conseillé 1500 m2

SKU4197674

21
20 pièces
stock limité

329€

jusqu’au 30 mars 2019

Une femmeà la tête
du Département ?
Le président du Conseil départemental Christian Gillet pourrait démissionner.
La Choletaise Florence Dabin paraît la mieux placée pour lui succéder. PAGE 3

Paysage : Ackerman fait polémique

LES VERCHERS-SUR-LAYON.Au cœur de l’appellation saumur-puy-notre-dame,
unecolline aété araséepour faciliter le travail de la vignepar legéant saumuroisAckerman. PAGE 7

PHOTO CO - YVAN GEORGET L’étudiante Ivy Boileau est une des organisatrices
de la grève scolaire pour le climat demain à Angers.

PAGE 2

Anjou : la jeunesse
s’engage pour le climat

PHOTO CO

Équitation
Les as de la voltige en finale
de la Coupe du monde à Saumur

Vingt-et-un cavaliers, dont le Français Clément
Taillez, brigueront le titre mondial à Pâques.

PAGE 8

PHOTO CO - JOSSELIN CLAIR

Concourson-sur-Layon
Travaux routiers et traversée
interdite d’avril à juillet

PAGE 12

Offert avec le journal,
le supplément L’Auto et
vous propose un dossier :
« Quelle énergie dans
votre voiture demain ? »
Hybride, biogaz, pile à
combustible, batteries :
atouts et inconvénients
sont passés au crible.

Gratuit
Notre cahier
auto de 16 pages

Nécrologie
Décès de Michel Dauge, ancien
maire de Candes-Saint-Martin

PAGE 3

FRANCE-MONDE
Les avions sont de plus
en plus complexes
mais aussi plus sûrs

SPORT
Ligue des champions :
défait à Barcelone (5-1),
Lyon est éliminé

TÉLÉVISION
Premier numéro
de « Contre-enquête »
à 21 heures sur M6

TENDANCES
Les podcasts libèrent
la parole des femmes

Justice
Mort d’un motard sur la levée
de la Loire : prison avec sursis

PAGE 4

3 782020 900955
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0209 - 1403 - 0,95 €
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Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Comment proBter de cette offre?

Bulletin d’abonnement à retourner sans affranchir accompagné de votre règlement à:
Service Clients – Libre réponse 94114 - 35099 Rennes Cedex 9

✂✂

Oui, je souhaite pro9ter de cette offre
Le Courrier de l’ouest (papier + l’accès à tous les contenus numériques OFFERT ) pour 16,50€/mois
pendant 6 mois au lieu de 29,36€*, soit un total de 99€ à régler en une seule fois.
Je béné˘cie de 43% de réduction. C191CFIR – 1

■ Mme ■ M. Nom: Prénom:

Adresse:

Code Postal : l l l l Ville :

Tél. : l l l l l Date de naissance: l l l l l

Je laisse mon email pour bénéficier gratuitement des contenus numériques pendant 6mois (le journal numérique,
l’édition du soir, les archives, l’actu en direct).
Email :

Je règle 99€ en une seule fois (soit 16,50€/mois pendant 6 mois) :

■ Par carte bancaire N° l l l l l l l l l l l l

Expire fin: l l Cryptogramme: l l

■ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Courrier de l’ouest

Fait à: le: l l l l l

Signature obligatoire :
3 derniers chiffres
au dos de ma carte

de préférence
mobile

#

L’offre intégrale 6 mois est réservée aux clients particuliers ne recevant pas le Courrier de l’ouest actuellement et n’ayant pas été abonnés dans les 6 derniers mois précédant la demande d’abonnement ;
résidant dans le Maine et Loire ou les Deux Sèvres. Tarifs et offre valables jusqu’au 31/03/2019. L’offre inclut la livraison du Courrier de l’ouest à domicile du lundi au dimanche (sous réserve de portabilité
le dimanche) + l’accès quotidien aux contenus et services numériques (le journal numérique, l’édition du soir, les archives, l’actu en direct). Les journaux papier feront l’objet d’une livraison par portage
avant 7h30. Le dimanche quelques tournées de portage se terminent plus tardivement. Seules quelques habitations trop éloignées du trajet des porteurs ne peuvent être servies par portage, elles seront
alors livrées par la poste du lundi au samedi. Pour les personnes ne pouvant pas recevoir le journal papier le dimanche, la durée de l’abonnement au journal papier est allongée de 1 mois. Les contenus
et services numériques restent accessibles 7/7. La livraison du journal à domicile débutera dans un délai d’une semaine maximum à compter de la date d’enregistrement de l’abonnement et l’accès au
numérique débutera à réception du mail d’activation.
* Tarif de référence Abonnés, correspondant à 1 mois d’abonnement à la Formule Papier. Les conditions détaillées de cette offre sont consultables sur abo.courrierdelouest.fr/integrale.
Les données personnelles recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique à des fins de prospection commerciale et de gestion des relations commerciales avec les abonnés. Elles
sont conservées trois ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de ces données. Vous pouvez également vous
opposer à leur traitement en vous adressant par courrier à : Service Clients – TSA 80001 35071 Rennes Cedex. Pour toute question relative à la protection des données personnelles, vous pouvez contacter
par écrit ou par mail (pdp@sipa.ouest-france.fr) notre Délégué à la Protection des Données : Protection des Données Personnelles - SIPA Ouest-France - ZI Rennes Sud-Est - 10 rue du Breil - 35051 Rennes
Cedex 9. Société des Publications du Courrier de l’ouest. SA au capital de 398 736 € - RCS Angers 775 609 357.

APJO

02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)
CODE: S191CFIR – 1/APJO
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30

Gagnez du temps :
abo.courrierdelouest.fr/integrale

Renvoyez
le coupon
ci-dessous

43%
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Papier ou
numérique
pourquoi choisirrr ?

L’OFFRE INTÉGRALE
• Chaquematin, le journal et ses
suppléments livrés chez vous avant 7h30

• OFFERT, l’accès à tous les contenus
numériques

• Le plein d’invitations
à des événements réservés
aux abonnés

NÉCROLOGIE

Michel Dauge, ancien maire
de Candes-Saint-Martin
Maire de Candes-Saint-Martin
(Indre-et-Loire) de juin 1995 à
mars 2008, Michel Dauge est dé-
cédé dans la nuit de lundi à mardi
à l’âge de 87 ans. Comme ses deux
frères et ses trois sœurs, il était né
à Fontevraud où son frère Domi-
nique a été maire pendant 32 ans.
Son autre frère Yves, qui fut un
proche de François Mitterrand, a
lui aussi été maire à Chinon où il
est toujours adjoint et très impli-
qué dans la mission Val de Loire
(Unesco).
Michel Dauge était interne des hô-
pitaux de Paris et avait été formé

à l’Institut Pasteur. Il dirigeait un
laboratoire d’analyses médicales
et partageait son temps entre la
capitale et Candes-Saint-Martin.
« Il était très aimé des habitants »,
décrit Anne-Sophie Ascher, ac-
tuelle adjointe de Candes-Saint-
Martin. « Il était toujours à l’écoute
et très apprécié pour son calme et
sa convivialité ». Il était le père de
quatre enfants vivant tous en ré-
gion parisienne.
Ses obsèques auront lieu samedi
16 mars, à 10 h 30, à la collégiale
de Candes-Saint-Martin.

SPORTS ÉQUESTRES

Saumur accueille à Pâques la finale
de la Coupe du monde de voltige
Pour la première fois, Saumur
accueille une finale de coupe du
monde ! On ne parle évidemment
pas de football dans la ville du
cheval mais de voltige équestre.
Le manège des Écuyers du presti-
gieux Cadre noir, à Saint-Hilaire
Saint-Florent, servira de décor aux
21 voltigeurs qualifiés pour cette
finale mondiale. Ce sera du 18 au
21 avril. Parmi eux, un seul repré-
sentant tricolore, Clément Taillez,
qui ambitionnera de monter sur le
podium. Il s’est en effet classé deu-
xième des deux dernières éditions
de cette Coupe du monde.
Outre cette épreuve mondiale, les
concours internationaux de voltige
une, deux et trois étoiles nourri-
ront un programme spectaculaire
où vingt nations présenteront leurs
meilleurs éléments.

Le champion du monde en titre
Lambert Leclézio en pleine
démonstration.

Photo CO - Josselin CLAIR

Christian Gillet prêt à démissionner
Le président du conseil départemental réunit sa majorité vendredi soir pour discuter de son
retrait prématuré. Pour le remplacer, la Choletaise Florence Dabin paraît la mieux placée.

Yves TRÉCA-DURAND
yves.treca-durand@courrier-ouest.com

Depuis le début de son mandat,
en 2015, Christian Gillet (DVD)

a souvent évoqué la possibilité de dé-
missionner avant le terme, en 2021.
À bientôt 73 ans, l’ancien médecin
de Vihiers paraît pourtant en pleine
forme et semble apprécier ce titre de
président du conseil départemental
qu’il vit comme l’apothéose de sa car-
rière politique, commencée en 1977.
En 2017, il avait déjà failli lâcher la
collectivité départementale lorsqu’il
nourrissait encore l’espoir d’être élu
au Sénat. Faute de certitude, face aux
candidats des Républicains et de La
République en marche, il avait pré-
féré renoncer et rester à la tête du
Département.
Pourtant, l’hypothèse d’un départ
précipité est revenue sur la table il
y a deux semaines, à la faveur d’une
réunion de sa majorité où il a confié
ses états d’âme à quelques-uns. Par-
tir avant le terme de son mandat lui
permettrait d’ouvrir la porte à un
successeur capable de mener la
campagne électorale en 2021, mais
aussi de libérer son épouse, Sophie
Yannou-Gillet, sous-préfète revenue
au sein de sa collectivité d’origine ces
derniers mois, après un long déta-
chement au service de l’État.

CQuand on prend
un engagement,

on le tient jusqu’au bout »
UNE ÉLUE.

Cette dernière, contrainte par la
situation politique de son époux à
des fonctions non exécutives, a été
récemment rattachée à la direction
d’Anjou tourisme, un satellite du
Département.
Dans l’entourage de Christian Gil-

let, on assure qu’aucune décision
n’a été prise de manière définitive.
Lui-même - « très en colère » contre
celui ou celle qui fait circuler cette
information - parle d’un « éventuel
retrait » et se refuse à tout commen-
taire tant qu’il n’aura pas sondé sa
majorité vendredi soir. Mais ceux
qui le connaissent ne semblent pas
douter de son départ prochain. « Dif-
ficile de rester en place quand on a
annoncé son départ », dit l’un d’eux
sous couvert d’anonymat.
Dans sa majorité, seuls les vice-pré-
sidents étaient au courant de cette
hypothèse. Les autres l’ont appris
mardi lors d’une visite de groupe au
Sénat, à l’invitation des sénateurs de
Maine-et-Loire Catherine Deroche et
Stéphane Piednoir. Et certains n’ap-
précient pas vraiment. « Je regrette
cette décision, je trouve que c’est bien

dommage. Ceux qui, comme moi, ne
font pas partie de la garde rappro-
chée sont surpris qu’il n’aille pas au
bout de son mandat. Quand on prend
un engagement, on le tient jusqu’au
bout », dit une élue.
Depuis longtemps désigné comme
un successeur potentiel, le Baugeois
Philippe Chalopin ne semble pas
considérer, lui non plus, le départ
de Christian Gillet comme acquis.
« Parmi les vice-présidents, on s’en-
tend tous bien, on forme une bonne
équipe, on est tous d’accord pour que
Christian Gillet continue », dit-il. Et
si ce n’était pas le cas, ce n’est pas
lui qui prendra la suite. « Je me suis
engagé sur un territoire, j’ai accepté
des responsabilités qui sont lourdes et
je n’imagine pas en assurer d’autres. »
Pour remplacer Christian Gillet,
il y a bien un nom qui revient avec

insistance. C’est celui de Florence
Dabin (DVD). La Choletaise a le
double avantage de bien connaître
la collectivité et d’incarner un renou-
vellement générationnel. Elle a de
bonnes relations avec ses collègues,
y compris ceux qui ont été élus pour
la première fois en 2015. Et c’est une
femme, ce qui serait une grande pre-
mière pour la collectivité départe-
mentale. Un peu à l’image de ce que
Bruno Retailleau a pu faire au sein
de la Région en laissant les rênes à
la Sarthoise Christelle Morançais.
Quant au siège de Christian Gillet, en
cas de départ de ce dernier, il revien-
drait à son suppléant Michel Bodet.
Mais on l’aura compris, tout cela est
encore bien hypothétique.

Florence Dabin pourrait succéder à Christian Gillet à la tête du Département. Archives CO
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Le Courrier de l’Ouest

SAUMUR
Jeudi 14 mars 2019

Jean-Christophe Dupuy et le Comité équestre organisent l’événement.

PHOTO CO - JOSSELIN CLAIR

La députée sur le parquet du SLB49
Élue depuis moins de deux ans,
la députée Laetitia Saint-Paul
poursuit sa découverte de tout
ce qui concerne le territoire.
Récemment, elle rendait visite
au Saumur Loire Basket 49.

Au détour d’une journée de détection
pour les catégories U13 à U18 au gym-
nase des Hauts Sentiers à Bagneux,
fin février, la députée En marche a
rencontré les membres de la com-
mission technique du SLB 49, déjà
en pleine préparation de la saison
2019-2020.
L’occasion pour la parlementaire de
découvrir le club, ses projets et ses
besoins. Le SLB49 rassemble au-
jourd’hui 331 licenciés, dispose d’une
équipe fanion en Nationale 2 fémi-
nine, d’une école de basket labelli-
sée par la Fédération et de plusieurs
équipes de jeunes évoluant au niveau
régional ou en élite départementale.
Par ailleurs, le club saumurois cultive
de longue date les échanges interna-
tionaux avec Tournoi international
minimes (TIM) à Pâques, stage d’été
en Allemagne ou tournoi de Noël à
Barcelone. Le SLB49 propose égale-
ment un accès aux formations d’en-
traîneurs et arbitreset une ouverture

vers les écoles du Saumurois dans
le cadre de l’opération Basket École.

Pour que vivre le sport
Au-delà de la pratique sportive - Laë-
titia Saint-Paul s’essayant d’ailleurs à
quelques tirs en compagnie des édu-
cateurs du SLB 49 -, la rencontre a

permis d’échanger, notamment avec
le président Expert, sur différents
sujets de préoccupation pour les an-
nées à venir. Il a ainsi été question de
l’accès au sport pour les plus jeunes,
notamment dans les zones rurales et
via les écoles primaires, du rôle des
collectivités locales pour accompa-

gnerdavantageledéveloppementdes
associations sportives vers le haut
niveau, ou encore de l’aide que pour-
raient apporter les élus dans la re-
cherche de partenaires privés.
Tout en soulignant « l’implication et
la créativité dont faisaient preuve les
bénévoles du club », Laetitia Saint-
Paul s’est réjouie de la mise en place
d’une section basket en collabora-
tion avec le collège Yolande d’Anjou.
Selon elle, « la réussite via le sport
est encore trop peu valorisée et ac-
compagnée dans notre pays ». Enfin,
consciente que les aides des collec-
tivités publiques n’augmenteraient
certainement pas à l’avenir, elle a
évoqué le rôle que peuvent jouer les
élus dans la recherche de partena-
riats privés en « facilitant la mise en
relation ».
Au terme de ce passage, la députée a
promis de venir assister à un match
de l’équipe 1 féminine, actuellement
3e du championnat de Nationale 2,
soit le plus haut niveau actuel pour
une équipe de sport collectif sau-
muroise. Pourquoi pas le 23 mars
prochain à 20 heures ? Les filles du
SLB49 accueilleront Limoges, l’actuel
leader de la poule.

Laetitia Saint-Paul s’essaie au tir au panier sous l’œil de Philippe Saramito,
éducateur du SLB49. Photo SLB49/S.Boursier

EXPOSITION

Peintures et céramiques à la galerie
Esprit Laque jusqu’au 3 avril

La galerie Esprit Laque, rue Saint-
Nicolas, présente depuis mardi
les œuvres du peintre Armando
Teixeira et de la céramiste Lau-
rence Touzard. À voir jusqu’au
3 avril.
Armando Teixeira réinvente le
paysage abstrait, dans un univers
graphique et subtilement coloré.
Des aplats et des transparences, de
larges tracés noirs, des jets d’encres
comme des ondes de choc, tout
est comme en suspension dans le
temps mais rien n’y est figé. Érup-
tions ou accidents qui veillent à ne
jamais contraindre l’imaginaire.
Sur des plaques de zinc patinées
par le temps comme base d’expres-
sion, Armando ouvre les portes
d’un nouveau monde.
L’inattendu comme guide, les céra-

miques de Laurence Touzard sont
comme autant de personnages
en devenir et de mondes qui se
développent spontanément. Ils
donnent naissance à une foule de
déclinaisons, une multitude de
possibles, uniques et attachants
où se côtoient dans une vie grouil-
lante, faune des profondeurs ma-
rines, diablotins, gargouilles ou
autres bêtes à cornes. Celui qui fait
peur, le grotesque qui fait rire, celui
qui est forcément l’autre mais qui
nous est tellement familier qu’il
fait sûrement un peu partie de
nous-mêmes !

Ouvert du mardi au jeudi de 14h à
17h et du vendredi au samedi de
11h à 13h et de 15h à 19h.

Les œuvres d’Armando Teixeira et de Laurence Touzard sont visibles
à la galerie Esprit Laque.

JEUNESSE

Des idées d’activités
pour les vacances de printemps
En marge des activités proposées
par les accueils de loisirs et autre
école d’art, les jeunes saumurois
pourront profiter de plusieurs ani-
mations mises en place pendant les
vacances de printemps.
Ville d’art et d’histoire organise
des balades contées à la décou-
verte d’énigmes, les mercredis et
dimanche, de 15 heures à 16 h 30
au château (5 € et 7 €) et une sen-
sibilisation à l’art de la tapisserie
avec un atelier tissage, les mardis
16 et 23 avril, à l’église Notre-Dame

de Nantilly (2 €). Tel. 02 41 83 30 31.
La ludothèque de la Maison de l’en-
fance a choisi le thème du safari-
photo. Tel. 02 41 53 78 05.
L’espace Jacques-Percereau orga-
nise une chasse aux trésors, une
sortie Défiplanet, des ateliers
carnaval, cuisine, jardinage… Tel.
02 41 53 51 51.
La Scoope (Tel. 02 41 50 14 28) et la
Maison de la culture et des jeunes
(Tel. 02 41 40 25 60) offrent elles
aussi un éventail d’activités.

15, bd Marcel Paul , Bât. F. Parc de l’Angevinière - ST-HERBLAIN
Tél. 02.28.07.29.28 - www.idheo.com

DEVENIR OSTEOPATHE BAC +5
- Établissement d’enseignement supérieur privé agréé par le Ministère de la Santé.
- IdHEO est la seule école d’ostéopathie du 1/4 Nord-Ouest de la France à délivrer
un diplôme de niveau I RNCP (Niveau Master 2)

mercredi
20 MARS
14h à 18h

Institut des Hautes Études
Ostéopathiques de Nantes

- IdHEO Nantes est certifié par Bureau Veritas ”Ostéopathie : conformité
et qualité de service de la formation” au niveau excellence

- IdHEO partenaire de l’Université de Nantes pour sa formation (Enseignement et Recherche)

■ 3e PRÉPA MÉTIERS

■ LYCÉE GÉNÉRAL

■ LYCÉE TECHNOLOGIQUE
STL (laboratoire)
ST2S (santé-social)
STMG (gestion)

■ LYCÉE PROFESSIONNEL
BACS PROFESSIONNELS
Métiers de la relation client (commerce)
Métiers de la gestion administrative,
du transport et de la logistique
Accompagnement, Soins et Services
à la Personne
Métiers de la Sécurité INSCRIPTIONS

SUR RENDEZ-VOUS
Lycée et CFP

bc.direction@orange.fr - 02 41 92 28 52

Pôle Régional d‘Excellence

FOOTBALL

Lycée
BOURG-CHEVREAU
SAINTE-ANNE
www.lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyc

7, rue du 8 Mai 1945 - SEGRÉ - 49504 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU Cedex

Sous contra
avec l’Etat

Vendredi 22 MARS
17h / 20h30

■ ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BTS Gestion de la PME
BTS Management
Commercial Opérationnel

■ CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Préparation Concours Paramédicaux,
Sociaux et Educatifs
CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance

co.fr

EGRÉ EN ANJOU BLEU Cedex

at

Formation - Portes ouvertes
cette rubrique vous intéresse, contactez-nous au 02 99 26 45 91

Saumur au sommet de la voltige
Le site de Saumur de l’Institut français du cheval et de l’équitation accueille du 18 au 21 avril
le gratin mondial de la voltige équestre pour la finale de la Coupe dumonde.

Cheville ouvrière de l’événement,
Jean-Christophe Dupuy, direc-

teur du comité équestre de Saumur,
l’affirme sans hésiter : « Saumur a de
l’expérience. Nous avons organisé en
2018 notre 31e concours international
de voltige. Il est vrai que le fait d’avoir
quitté l’an dernier le centre de Saumur
pour les très belles infrastructures de
l’IFCE explique en grande partie l’at-
tribution de la finale de la Coupe du
monde sur ce site. »
Si les meilleurs voltigeurs mondiaux
seront en piste tous les soirs dans le
grand manège des écuyers du Cadre
noir, 180 autres voltigeurs représen-
tant près de vingt nations participe-
ront au concours de voltige interna-
tional une, deux et trois étoiles, dans
plusieurs tranches d’âges…
Clément Taillez peut
prétendre à un podium

« C’est un formidable rassemblement
de la voltige qui se prépare » annonce
l’entraîneur national Davy Delaire
tandis que Jean-Michel Marchand,
président de l’agglo Saumur Val de
Loire, se félicite qu’un tel événement
participe à l’économie sportive et
touristique du territoire.
Les espoirs tricolores reposeront
sur un nom unique, celui de Clé-
ment Taillez, seul Français quali-
fié parmi les 21 voltigeurs amenés
à disputer cette finale de la Coupe
du monde. Second l’an dernier der-
rière l’Allemand Jannis Drewell, vic-
torieux deux années de suite, Clé-
ment Taillez sera un solide préten-
dant au podium.
Le Saumurois Lambert Leclézio,
champion du monde en titre, ne pou-
vait se qualifier cette année dans la
mesure où « Poivre Vert », le cheval
avec lequel il a acquis ce titre, a pris
une retraite sportive bien méritée.
Lechampion localparticiperacepen-
dant au concours international trois
étoiles qui se déroulera également
sur les trois jours de ce week-end

de Pâques.
Dans la compétition féminine, on
s’attend forcément à une hégémo-
nie germano-suisse. Et pour cause,
les voltigeuses qualifiées sont ex-
clusivement des Allemandes et des
Suissesses. Championne du monde
en titre et victorieuse de la coupe du

monde l’an dernier, l’Allemande Kris-
tina Boé, fait office de favorite. Dans
la compétition « Pas de Deux », les
champions sortants allemands se-
ront opposés à des duos suisses et
américains.
En tout état de cause, Jean-Chris-
tophe Dupuy le promet, au-delà

de l’événement sportif majeur que
constitue une finale de Coupe du
monde, les organisateurs entendent
bien « réussir une belle fête » autour
de cette discipline très spectaculaire.

Saumur, manège Boucher de l’IFCE, mardi. Le champion du monde en titre Lambert Leclézio a fait étalage
de son audace lors d’une démonstration impressionnante. Photo CO - Josselin CLAIR

200 voltigeurs sont attendus à
Saumur du 18 au 21 avril.
20 nations seront représentées.
100 chevaux seront hébergés. Il leur
faudra dix tonnes de litière et trois
tonnes d’aliments.
5 000 spectateurs sont attendus.
Les épreuves organisées pendant la
journée sont accessibles gratuite-
ment.

L’entrée pour les soirées de la Coupe
du monde sont payantes (12€ plein
tarif ou 10€ tarif réduit).
Toutes les épreuves ont lieu sur le
site de l’IFCE, rue de l’Ecole
nationale d’équitation à Terrefort,
Saint-Hilaire Saint-Florent).

Billetterie en ligne ouverte
sur le site www.saumur.org

À SAVOIR

En chiffres et en pratique

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  16



Pays : France

Date : 14/03/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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La Loire, ce jeudi 14 mars entre 
parenthèses, cotes prévues vendredi 
15 mars : Saumur + 0,43 m, (+ 0,47) ; 
Les Ponts-de-Cé + 0,52 m, (+ 
0,60 m) ; Montjean + 1,47 m, (+ 
0,56 m) ; Ancenis - 0,18 m, (- 0,11 m). 

 
La Maine, au pont de la Basse-

Chaîne, à Angers, mercredi à 8 h : + 
0,98 m.

PORTES OUVERTES Samedi 16
et Dimanche 17 Mars

ANGERS - 14 bis, bd de la Liberté - ✆ 02 41 66 73 73
CHOLET - 9, rue de Langeais - ✆ 02 41 62 85 21

www.groupe-autosport.com

Consommation en cycle mixte à partir de 5,3 L/100 km et émissions de CO2 de 119 g/km*
Exemple de consommation et d’émissions de CO2 en cycle mixte NEDC corrélé pour un CR-V Hybrid 2.0 i-MMD 2WD Elegance.

Retrouvez notre offre détaillée

dans le supplément

”L’Auto et Vous” de ce jour

AVANT FERMETURE DEFINITIVE

LIQUIDATION
TOTALE !

JUSQU’AU 30 MARS

37 PLACE LOUIS IMBACH - ANGERS - 02 41 87 41 97
Ouvert le lundi de 14h30 à 18h30 et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

USTENSILES I VAISSELLE I VERRERIE I COUTELLERIE I CASSEROLES I POÊLES I MENAGÈRES … COURBET
ART S CU L I NA I R E S & MÉNAGE R S

*suivant récépisse de déclaration n°2019-04 du 12/02/19

I

TOUT DOIT DISPARAÎTRE

NLI
T On vide

le magasin !!!
Faites vite

« Au-delà de l’événement sportif en 
lui-même, nous voulons en faire une 
grande fête », indique Jean-Christo-
phe Dupuy, directeur du comité 
équestre de Saumur qui gère l’organi-
sation de la Coupe du monde de Vol-
tige. Les épreuves de la finale de la 
Coupe du monde en individuel et en 
pas-de-deux se dérouleront en soi-
rée. Dans la journée aura lieu le con-
cours international, ouvert à tous les 
âges et toutes les catégories, en indi-
viduels comme en équipes, en 
cadets comme en seniors.

Et pour que la fête soit complète et 
profite au plus grand nombre, toutes 
les épreuves se dérouleront, non plus 
dans le manège de centre-ville, mais 
dans le grand manège de l’École 
nationale d’équitation, avec une jau-
ge bien supérieure.

Jean-Michel Marchand, président 
de l’IFCE (Institut français du cheval et 
de l’équitation), précise : « Il y a deux 
ans, nous avons un peu hésité à 
transférer. Mais au final, le public a 
répondu encore plus nombreux. » 
« C’est ce qui nous a permis d’obte-
nir le ticket gagnant pour l’organisa-
tion de cette finale 2019, rajoute 
Jean-Christophe Dupuy. Ici tout y 
est : les infrastructures pour 
accueillir dans d’excellentes condi-
tions les sportifs et le public. »

Enfin, toutes les épreuves de la jour-
née seront en accès libre et gratuit. 
Seules les épreuves, le soir, de Cou-
pe du monde seront payantes, mais 
au tarif très abordable de 12 € par 

Voltige : Saumur accueille les Mondiaux
Les organisateurs saumurois ont décidé de faire 
de cet événement une grande fête de l’équitation.

soir, ou en pass trois soirs à 30 €.
Côté compétiteurs à la Coupe du 

monde, sur les 21 hommes et fem-
mes en lice, à côté des Allemands, 
Suisses, Américains… un seul Fran-
çais. C’est l’Alsacien Clément Taillez, 
élève du Pôle France de Saumur, troi-
sième en équipe lors des Champion-
nats du monde 2014 et 2012, deuxiè-
me l’an dernier de la finale de la Cou-
pe du monde, qui portera hauts les 
couleurs du Pôle saumurois et de la 
France.

L’alsacien Clément Taillez, membre du 
Pôle France de Saumur, seul Français 
en lice pour cette finale de la Coupe du 
monde 2019. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Chambre d’agriculture : le président rempile
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Parmi les affaires de violences sexuel-
les qui secouent la sphère des Jeu-
nesses communistes (JC), et dont la 
presse nationale se fait l’écho, l’une 
d’elles concerne un soupçon de viol 
qui aurait eu lieu à Angers, en févri-
er 2017.

À l’époque, Mathilde, une militante 
active au sein des JC du Rhône, parti-
cipe à une soirée d’anniversaire orga-
nisée chez un camarade angevin, 
adhérent au Parti communiste local. 
Elle a 23 ans, lui 25 ans. « Il était char-
gé d’organiser l’activité quotidienne 
de sa cellule et certaines tâches 
logistiques », témoigne la jeune fem-
me, deux ans plus tard. Car le souve-
nir de cette nuit est revenu à la surfa-
ce, tenace. Destructeur.

Ce soir-là, de nombreux militants 
des Jeunesses communistes sont 
présents, ainsi que ceux de l’Union 
nationale des étudiants de France 
(Unef). « C’est un milieu très poreux, 
avec les mêmes personnes, les 

mêmes chefs. Ils sont très soudés », 
dénonce presque celle qui a alors 
l’habitude de venir de Lyon, filer le 
coup de main à ses « camarades » 
angevins.

Toujours dans la sphère

Hébergée, et alors qu’elle se retrouve 
seule avec le locataire de l’apparte-
ment, la jeune femme aurait subi, 
durant la nuit, de multiples attouche-
ments. Qu’elle repousse, avant de 
devenir la proie de son agresseur pré-
sumé. « Il a continué en me forçant. 
J’ai exprimé mon refus plusieurs fois 
et essayé de réagir comme je le pou-
vais. Il m’a quand même introduit un 
doigt… »

Après de longs mois à vivre en 
silence, sous l’emprise d’un trauma-
tisme qui ne la quitte plus, Mathilde 
se confie au secrétaire de la section 
d’Angers du PCF, Valentin Brouillard-
Dusong, en décembre 2017. Lui 
raconte les faits. « Je ne voulais pas 

forcément de sanction, mais j’ai dit 
qu’il y avait besoin de le surveiller. 
Le secrétaire de l’époque me l’a pro-
mis. » L’étudiante, qui n’a toujours 
pas à ce jour porté plainte, assiste, 
impuissante et à distance, au par-
cours de son agresseur présumé. Il 
restera encore actif dans la sphère du 
parti, à Rouen, où il a été embauché, 
puis « écarté » un temps. Avant de 
militer à nouveau, à Grenoble (Isère) 
cette fois, au sein de la section univer-
sitaire.

L’ancien secrétaire départemental 
du Maine-et-Loire, devenu membre 
du conseil national du PCF, se sou-
vient : « J’ai été mis au courant de 
cette affaire au début 2018, indique 
Alain Pagano. Ce militant arrivé de 
Rouen (Seine-Maritime) était très 
présent à Angers depuis deux ou 
trois ans. Il a été particulièrement 
actif dans notre section durant les 
élections régionales de 2015 par 
exemple. »

À la question de savoir si le Parti 
aurait tenté d’étouffer l’affaire, le res-
ponsable se défend. « Si on avait été 
au courant, on aurait réagi aussitôt. 
Mais ce militant avait, entre-temps, 
quitté le département. » Ce qui ne 
l’empêchera pas, en août 2018, de 
revenir aider à l’organisation de l’uni-
versité d’été qui se tient à Angers.

Une action en justice

Depuis, les instances tentent de pren-
dre certaines mesures, comme le dis-
positif « Stop violence » qui « garantit 
une réponse sous les huit jours dans 
le respect de l’anonymat, et la prise 
en charge par des référents formés 
au recueil de la parole des victi-
mes ». Ce qu’a entrepris Mathilde, qui 
espère que la fédération départe-
mentale de l’Isère, où a milité l’agres-
seur présumé en 2018, entame une 
action en justice.

Benoit ROBERT.

Les faits se seraient déroulés début 2017. Une femme de 23 ans, active au sein des Jeunesses 
communistes, aurait subi un viol après une soirée d’anniversaire fêtée avec d’autres militants.

À Angers, le militant aurait violé une « camarade »

Bientôt huit ans que les faits se sont 
déroulés. L’accident a eu lieu le 
11 avril 2011, vers 20 h 15, de jour, 
dans la commune de La Bohalle, sur 
la route départementale 952, qui relit 
Saumur à Angers, au niveau de la rue 
Maugin.

Un technicien municipal, âgé de 
41 ans à l’époque, est au volant d’une 
voiture Renault Twingo. Il est accom-
pagné de son fils de 14 ans. L’hom-
me entreprend de tourner sur la voie 
de gauche en coupant le virage. Il uti-
lise le clignotant. Marque quasiment 
l’arrêt.

En face, Nicolas, âgé de 21 ans à 
l’époque, conduit sa moto. Il vient de 
quitter le domicile familial. Et se dirige 
vers Angers, où il doit rejoindre un 
rassemblement de motards. Person-
ne n’a le temps de freiner. Les deux 
véhicules entrent en collision.

À 20 h 20, les pompiers sont les 
premiers à arriver sur place. À 
20 h 50, le décès du motard est cons-
taté. Le fils de l’automobiliste est éva-
cué au CHU pour soigner de nom-
breuses fractures.

Nombreuses expertises 
contradictoires

Ce mercredi 13 mars, l’automobiliste, 
aujourd’hui âgé de 49 ans, est jugé 
par le tribunal correctionnel d’Angers 
pour homicide involontaire. Le résul-
tat d’une longue procédure jalonnée 
d’expertises contradictoires. À la sui-
te de l’accident, le parquet demande 
une première expertise, rendue le 
22 janvier 2013. Elle estime que le 
motard roulait entre 144 et 163 km/h.

Le 20 février 2013, l’affaire est clas-
sée sans suite, considérant que la 
faute du motard est à l’origine de 
l’accident. La famille du défunt ne 

croit pas à cette thèse. Elle demande 
la copie de la procédure et une con-
tre-expertise.

Le 7 août 2014, le président du tri-
bunal de grande instance demande 
l’ouverture d’une information judiciai-
re. Un deuxième rapport, rendu le 
7 octobre 2015, indique que la moto 
roulait entre 90 et 100 km/h. Il confir-
me que l’automobiliste a bien coupé 
la route.

« Le carrefour 
est mal dessiné »

Enfin, ce sont les gendarmes qui pro-
cèdent à une quatrième expertise 
pour tenter de déterminer les causes 
de l’accident. Ils précisent que la voi-
ture roulait entre 12 et 20 km/h et la 
moto entre 78 et 97 km/h. Ils ajoutent 
que le soleil aurait pu gêner le con-
ducteur de la moto.

Durand ses auditions, l’automobilis-

te maintiendra toujours le même dis-
cours. Il indique avoir procédé à tou-
tes les vérifications avant de tourner à 
gauche. « Le carrefour est mal dessi-
né, se défend-il.  Si j’avais coupé le 
virage, je n’aurai pas eu assez de 
visibilité. » « Vous avez eu un com-
portement précautionneux, mais 
pas suffisamment, résume la prési-
dente Monique Legrand. Vous deviez 
la priorité à cette moto. »

À la barre, l’homme s’excuse 
auprès des proches de la victime : 
« Perdre un enfant, c’est ce qu’il y a 
de plus horrible. » « Ça fait huit ans 
que l’on se bat pour sauver son hon-
neur »,  pleurent la mère et la sœur du 
défunt.

Le procureur Yoann Gauthier 
requiert deux mois d’emprisonne-
ment avec sursis. Le tribunal suit.

Amélie FONTAINE.

Un homme de 41 ans a été jugé, hier, pour homicide involontaire.
| CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES EDDY LEMAITRES, OUEST-FRANCE,

Un homicide involontaire jugé huit ans après
En 2011, un accident, à La Bohalle, a provoqué la mort d’un homme de 21 ans. 
Hier, un conducteur a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis.

Cotes de la Loire et 
de la Maine
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Le Courrier de l’Ouest

SAUMUR
Dimanche 21 avril 2019

Mon agenda du week-end

Les jeunes athlètes de l’équipe de voltige écossaise attendent l’heure de leur
passage dans les gradins du manège de l’ENE.

PHOTO CO - LOUISE BEDA AKICHI

Ce dimanche est la dernière
occasion d’applaudir les voltigeurs
équestres qui participent au
Concours de voltige international***
de Saumur. Que ce soit en indivi-
duel, « Pas de deux » ou en équipe,
les prestations qui mêlent audace,
esthétique et chorégraphie en
musique sur le dos d’un cheval au
galop, sont toujours très appréciées.
Au niveau le plus élevé, le champion

du monde en titre, Lambert Leclézio
est en tête. Il évoluera en début
d’après-midi sur une piste qu’il
connaît bien puisqu’il fait partie du
Pôle France de voltige équestre basé
à Saumur. Programme : de 9 h à
17 h 45 dans le Grand manège du
Cadre noir à l’institut Français du
cheval et de l’équitation (« Terrefort »
à Saint Hilaire-Saint-Florent). Entrée
gratuite.

À SAVOIR

Dernier round ce dimanche

AUJOURD’HUI…

Doué-la-Fontaine
Foire de Pâques. Fête foraine, de
14 h à 1 h, place du Champ-de-
Foire.
Fontevraud-l’Abbaye
Musique. Concert des Arts
Florissants, à 18 h 30 (22 € et 16 €) ;
ateliers famille sur la musique de
Jean-Sébastien Bach, à 15 h et 17 h
(inclus dans le droit d’entrée) ;
démoulage de la cloche, à 16 h, à
l’abbaye.
Les Rosiers-sur-Loire
Brocante. De la fontaine Zen, de 9 h
à 18 h, place du Mail.
Randonnée des Coteaux et Val de
Loire. 4 parcours de marche,
4 circuits sur route, 3 parcours VTT
et un parcours vélo spécial famille
de 15 km. Départs de 7 h 30 à 10 h,
salle des loisirs. Tarifs : 9 € et 7 €.
Réservations au 06 07 56 30 74.
Le Thoureil
Brocante. Au fil de l’art, de 9 h à
18 h, rue du Mail.
Saumur
Basket. Tournoi international
minimes, salles des Hauts-sentiers,
Jean-Chacun et Clos-Coutard.
Équitation. Concours de voltige
internationale, de 8 h à 17 h 30, à
l’École Nationale d’Équitation, à

Saint-Hilaire-Saint-Florent. Entrée
gratuite. Tel. 02 41 53 50 80.
Randonnée pédestre.Organisée
par Saumur-Rando, deux boucles,
12 km le matin et 8 km l’après-midi,
départ à 9 h du camping de
Chinon ; covoiturage à 8 h 45, au
parking de Décathlon à Saumur ;
pique-nique au bord de la Vienne.
Tarifs : 2 €. Tel. 07 68 54 01 26.
Turquant
Exposition. Sculptures d’Ulrica
Ullman, impasse de la mairie, de
14h30 à 19h. Entrée libre.
Vernantes
Marché de producteurs. De 9 h à
13 h 30, place de la mairie.
Tennis de table. Tournoi national,
de 9 h à 20 h, salle de sport. Entrée
gratuite.

… ET DEMAIN
Doué-la-Fontaine
Foire de Pâques. Fête foraine, de
14 h à 1 h, place du Champ-de-
Foire.
Turquant
Exposition. Sculptures d’Ulrica
Ullman, impasse de la mairie, de
14h30 à 19h. Entrée libre.
Les Ulmes
Troc jardin. Échange de boutures,
plants, bulbes, poteries… à partir de
10 h, au lavoir.

PAR ICI LES SORTIES

LE GRAND PALACE
« AFTER - CHAPITRE 1 » : 11 h, 13 h 45, 16 h 15,
19 h 30, 22 h.
« CAPTAINMARVEL » : 11 h, 21 h 45.
« CHAMBOULTOUT » : 17 h 45, 19 h 45.
« DUMBO » : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 15,
21 h 45.
« JUST A GIGOLO » : 13 h 30, 17 h 45, 19 h 45,
22 h.
« LA BANDE À PICSOU AU CINÉMA » : 13 h 45.
« LAMALEDICTION DE LA DAME BLANCHE » :
Int. -12 ans, 13 h 45, 15 h 45, 19 h 45, 22 h.

« LE PARC DESMERVEILLES » : 11 h, 13 h 45,
15 h 45.
« LET’S DANCE » : 11 h, 22 h.
« MON INCONNUE » : 15 h 15.
« MONSIEUR LINK » : 11 h, 13 h 30, 17 h 45.
« RAOUL TABURIN » : 11 h, 15 h 45, 17 h 45,
19 h 45, 22 h.
« ROYAL CORGI » : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45.
« SHAZAM ! » : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 15, 19 h.
« SIMETIERRE » : Int. -12 ans, 19 h 45, 22 h.
« TANGUY, LE RETOUR » : 15 h 45, 17 h 45,
19 h 45, 22 h.

CINÉMA

UTILE

Piscine du Val de Thouet. Boule-
vard de La Marne, de 9 heures à
13 heures.
Déchetteries. Fermées le dimanche
et le lundi de Pâques.

URGENCES
Médecins. 116 117, (SAMU 15).
Dentistes. 02 41 87 22 53.
Pharmacies. 3237.
Infirmières. Autour de Saumur,
Nathalie Mathé, 02 41 50 79 00 ;
Sarah Nivelle, 02 41 40 41 54 ;

Nawel Ayari-Priant, 07 68 67 03 21.
Autour de Doué-la-Fontaine, David
Lahaye, 02 41 59 20 52 ; Éva
Rondeau, 06 75 10 83 28 ; Marie-
Line Supiot, 02 41 59 20 10 ; Patricia
Courriault, 02 41 59 84 33 ; Émilie
Chauvé, 06 77 94 31 94.
Autour de Montreuil-Bellay, Floriane
Derouineau, 02 41 52 60 22 ;
Emmanuelle Benjamin,
06 28 19 72 75.
Autour de Longué, Aude-Marie
Poiroux, 02 41 51 26 36 ; Alan
Leboulenger, 02 41 52 61 41.

PRATIQUE

AUJOURD’HUI…
Doué-la-Fontaine
· De 10 h à 11 h, Terre de Rose
distillerie. Tarifs : de 3,50 € à 5,30 €.
· À 10 h, au musée aux Anciens
commerces. Tarifs : de 5,50 € à 8 €.
· À 15 h, aux Troglos de la Sablière.
Tarifs : de 3,30 € à 5 €.
Fontevraud-l’Abbaye
· De 10 h 30 à 12 h, dans les jardins
de l’abbaye. Gratuit.
La Lande-Chasles
· À 11 h, sur l’aire de pique-nique.
Gratuit.
Montsoreau
· À 10 h, au château. Sur réservation.
Tarif : 4 €.
Mouliherne
· À 10 h 30, au poney-club du
Shet’Malin. Gratuit pour les
adhérents ; 5 € pour les non
adhérents.
Saumur
· Lâchés en parachute, à 11 h, à
l’aérodrome, rue des Landes-de-Ter-
refort. Gratuit.
· À 11 h, cave Veuve Amiot. Entrée
gratuite.
· À 14 h, chez Vinovalley. Tarifs : 2 €
par enfant.
· À 11 h, 15 h et 17 h, caves Gratien
& Meyer. Entrée gratuite.
· De 10 h à 14 h, jardins du Puygi-

rault. Animation incluse dans le prix
d’entrée, de 7 € à 9 €.
Vernantes
· De 10 h à 12 h, dans les bois du
château de Jalesnes. 1 € par enfant
hors commune.

… ET DEMAIN
Les Rosiers-sur-Loire
· De 10 h à 11 h 30, à la résidence
autonomie.
Saumur
· À 11 h, 15 h et 17 h, caves Gratien
& Meyer. Entrée gratuite.

PÂQUES : CHASSES AUX ŒUFS ET AU TRÉSOR

L’œuf d’or de Einav Benzano
est à chasser aujourd’hui au
Château de Montsoreau.

PHOTO : CHÂTEAU MONTSOREAU

Les retombées… de la voltige
Saint-Hilaire-Saint-Florent reçoit ce week-end deux événements équins promettant de
belles retombées économiques pour Saumur. Les premières impressions le laissent penser..

Louise BEDA AKICHI
redac.saumur@courrier-ouest.com

Le Concours international de vol-
tige (CVI***) se tient ce week-

end sur le site de l’Institut français
du cheval à Terrefort. Mais il reçoit
également la finale de la Coupe du
monde de voltige, un honneur pour
la ville. Celle-ci entraîne un fort flux
de visiteurs. Environ 10 000 visi-
teurs sont attendus sur l’ensemble
du week-end, dont 5 000 rien que
pour la Coupe du monde.
À cette occasion, les capacités d’ac-
cueil du site de l’École nationale
d’équitation ont dû être augmentées
et optimisées. En effet, on parle ici
de 250 compétiteurs pour le CIV, et
21 compétiteurs pour la Coupe du
monde de voltige. 16 nations sont
représentées et plus de 100 che-
vaux ont fait le déplacement pour
l’occasion.
« Évidemment, lorsqu’on reçoit une
compétition de l’envergure de la Coupe
du monde, on ne peut pas se permettre
d’offrir un lieu inadapté. Le Comité
équestre de Saumur a reçu des sub-

ventions afin de pouvoir financer les
aménagements liés à la finale », ex-
plique Marine Peters, chargée des
partenariats et de la communica-
tion pour ce comité. « Nous avons
ressenti un changement dans la fré-
quentation cette année. La finale at-
tire beaucoup de visiteurs. Ils ne sont
pas tous amateurs de voltige mais le
côté spectaculaire plaît beaucoup et
nous permet d’avoir une hausse de fré-
quentation significative », continue
la jeune femme.
Peu de commerçants
conviennent d’un
changement radical

En effet, l’organisation d’événements
sportifs et culturels d’une telle en-
vergure semble ne pouvoir être que
bénéfique pour les commerces du
Saumurois. Deux hôtels ont été ré-
servés par le Comité équestre de
Saumur tout spécialement pour les
athlètes venus participer à la Coupe
du monde, ainsi que pour le person-
nel lié à ces compétiteurs. Les autres
doivent se débrouiller par leurs
propres moyens pour le logement,

la restauration et les frais liés à leur
monture.
C’est le cas des jeunes compétitrices
de l’équipe d’Écosse au Concours in-
ternational de voltige qui expliquent :
« Le midi, nous mangeons sur le pouce
ici à l’école nationale, et le soir nous
descendons en ville pour dîner ». Pro-
metteur pour les commerces Sau-
murois qui sont directement concer-
nés par ces afflux en provenance de
l’ENE.
L’impression d’un boom écono-
mique, exprimé sur le site des com-
pétitions équines, semble cependant
bien loin lorsque l’on donne la parole
aux commerçants. Les avis sont par-
tagés mais peu nombreux sont ceux
qui conviennent d’un changement
radical dans le flux de fréquentation
en ce week-end d’ampleur interna-
tionale. Là où elle se révèle bonne, les
responsables d’établissement l’ex-
pliquent le plus souvent par la météo
exceptionnelle ainsi que grâce à la
présence de vacanciers venus pour
le week-end de Pâques.
Parmi le florilège de témoignages
reçus, un seul laisse présager d’une

forte fréquentation due à la pré-
sence de la manifestation équestre.
Les propriétaires de la crêperie « La
Bigouden » expliquent ainsi que
chaque année, lors du week-end du
Concours international de voltige,
leur fréquentation augmente jusqu’à
son maximum. Les restaurateurs
soulignent l’attachement des équipes
à leur établissement. Ils continuent
à s’y rendre alors que l’événement se
tient maintenant excentré de Sau-
mur. Ils admettent cependant ne pas
avoir remarqué de différence signifi-
cative cette année malgré l’organisa-
tion de la Coupe du monde de voltige.

80 000
EUROS
L’organisation de la Coupe du monde
de voltige a nécessité le déblocage
de 80 000 € supplémentaires dans
les finances du Comité équestre de
Saumur.

Les concurrents des épreuves de voltige ne restent pas cantonnés sur le site de la compétition. Photo Les Garennes

« Mon plus beau souvenir de voltige,
je l’ai eu en équipe »
Le multiple médaillé en voltige
équestre en solitaire, Nicolas An-
dréani, avoue se souvenir de mo-
ments exceptionnels lors de com-
pétitions en duo ou en équipe.
« La voltige est un sport qui associe la
danse, la gymnastique et l’équitation.
J’aime cette discipline car c’est l’une
des seules où l’on trouve un respect
et un fair-play si importants entre
les compétiteurs. En voltige, le but est
d’émouvoir le public en n’utilisant rien
d’autre que notre corps et le cheval.

C’est à la fois difficile et terriblement
beau », explique Nicolas Andréani
avant de poursuivre.
« J’ai fait toute ma carrière adulte en
individuel mais j’avoue que mon plus
beau souvenir de voltige, je l’ai eu en
équipe. Voltiger en équipe, c’est se
créer une seconde famille. Une famille
avec laquelle on partage tout et en qui
on doit avoir une confiance absolue.
Je suis nostalgique de ces beaux mo-
ments passés avec mes camarades »,
conclut l’ancien athlète.

Nicolas Andréani lors de la finale de la Coupe du Monde de voltige
équestre 2019. Photo CO - Louise BEDA AKICHI
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

11/02/2019 15(35Saumur. Coupe du Monde de Voltige 2019 : La billetterie est ouverte
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Toute l'Actu Vie de la cité Politique Culture Sport Agenda Commentaires

Abonnez-vous Ecrivez un article

Saumur. Coupe du Monde de Voltige 2019 : La
billetterie est ouverte
Saumur, Capitale du Cheval, accueillera du jeudi 18 au dimanche 21 avril 2019, un
événement sportif international incontournable : la Coupe du Monde de Voltige 2019.
La billetterie est ouverte.

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 jeudi 18 au
dimanche 21 avril 2019.

Au Grand Manège du Cadre noir

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. 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. À 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 individuels hommes et femmes, ainsi que les
meilleurs pas de deux au monde.

Un programme impressionnant

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. La 31e
édition de Saumur Voltige s’annonce riche en émotions et vous promet de vivre des moments
sportifs inoubliables.
Programme de la Finale FEI Coupe du Monde :
- Jeudi 18 avril 2019 à 21h : warm up
- Vendredi 19 avril 2019 à 21h : programme libre
- Samedi 20 avril 2019 à 21h : programme libre

Infos pratiques : Pour assister à cette compétition spectaculaire, rendez-vous sur le site internet :
https://bit.ly/2Ggs3cW afin d’accéder à la billetterie. Tarifs : 12 euros le billet (10 euros en tarif
réduit - voir conditions sur notre site internet) / 30 euros pour le package 3 soirs pour assister à
l’intégralité des épreuves. En dehors des épreuves de la Finale de la Coupe du Monde, l’événement
Saumur Voltige reste gratuit le reste de la journée.

Article du 15 janvier 2019 I Catégorie : Vie de la cité
 

Ajoutez un commentaire à cet article :
 
Les commentaires ne seront pas corrigés.
Ceux comportant des mots grossiers ou portant atteinte à l'intégrité des individus n'étant pas publics ne
seront pas publiés.

L’ANGLE DES DÉLICES
Epicerie fine - Produits régionaux
Cette épicerie fine située dans le quartier
historique de Saumur vous propose un grand
choix de produits(...)

+d'infos
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 
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Saumur. Bénévole pour la Finale de la Coupe du Monde
de Voltige, ça vous tente ?
Le Comité Équestre de Saumur recherche un ou plusieurs « super héros » pour la Finale
de la Coupe du Monde FEI (Fédération Équestre Internationale) de Voltige 2019, dans le
cadre de Saumur Voltige. Pour que cet événement historique pour la ville « se passe à
merveille, nous recherchons encore quelques bénévoles », indiquent les organisateurs. Pour
rappel, la compétition se déroulera du jeudi 18 au dimanche 21 avril prochain (relire)...

Voici les profils recherchés par les
organisateurs... « Si tu te reconnais, contacte-
nous », invite le Comité Équestre. Tout d'abord,
un lapin... « Rien à voir avec l'animal »,
blaguent les organisateurs. C'est celui qui
ramasse les protocoles des juges entre chaque
passage de voltigeur. Ensuite, un secrétaire de
juge où « tu seras à la table d'un juge, la classe !
Et tu devras remplir le protocole de notation en
fonction de ce que te dira le juge. Si tu parles
anglais, c'est encore mieux », est-il précisé. 

Accueil public et service bar à bulles

Le Comité Équestre de Saumur est à la recherche de deux autres types de bénévoles.
Premièrement, au niveau de l'accueil public... Les précisions : « Tu accueilleras et renseigneras
le public, tu seras aussi en charge de vendre les petits goodies de l'événement. Si tu parles anglais,
là aussi, c'est encore mieux ». Une autre personne est recherchée pour le service bar à bulles. «
Pour les VIP et le public, tu es hyper à l'aise derrière un bar pour servir des coupettes de bulles ». Si
vous êtes bénévoles, les organisateurs n'oublieront pas de vous remercier avec un vêtement
officiel collector de l'événement et une place pour assister à la Finale de la Coupe du Monde.
Être bénévole, c'est aussi « vivre les coulisses d'un événement international unique, s’acquérir
d'une expérience en plus et être avec une équipe de bénévole au top », conclut le Comité Équestre.

Infos pratiques : Intéressés ? Envoyez un mail à comite@saumur.org ou appelez le 02 41 67 36 37.

Article du 19 février 2019 I Catégorie : Vie de la cité
 

+Afficher les 1 commentaire des internautes

Ajoutez un commentaire à cet article :
 
Les commentaires ne seront pas corrigés.
Ceux comportant des mots grossiers ou portant atteinte à l'intégrité des individus n'étant pas publics ne
seront pas publiés.
La courtoisie n'empêche pas la libre expression, nous vous rappelons aussi que le débat s'enrichit d'idées et
non de critiques aux personnes.
 
 

LA CAVE AUX MOINES - LES PIEDS
Spécialités Régionales - Fouées
Un repas typiquement régional avec des fouées,
des escargots et des champignons cultivés dans les
caves, vous sera servi dans le cadre insolite d’un
restaurant en cave (plus de 100 mètres sous tere).
Fin de soirée possible au club le samedi soir.+d'infos
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Clément Taillez sera le seul représentant tricolore à Saumur

Saumur. Finale Coupe du Monde de Voltige : Le choc
des titans ! Découvrez la liste des qualifiés...
Du jeudi 18 au dimanche 21 avril 2019, Saumur accueille la Finale de la Coupe du
Monde FEI de Voltige (relire). La Fédération Équestre Internationale vient de publier la
liste des qualifiés pour chacune des 3 catégories en compétition (femmes, hommes, pas
de deux). Les athlètes et leurs fédérations ont jusqu’au lundi 18 mars prochain pour
rendre officiels les engagements. Voici la liste des qualifiés pour ce choc des titans...

Saumur, « capitale mondiale de l’équitation et
des arts équestres », comme le souligne le
Comité Équestre de Saumur, se prépare à
recevoir la Finale de la Coupe du Monde FEI de
Voltige. À un mois et demi de cet événement
historique pour la Ville, la Fédération Équestre
Internationale a dévoilé la liste des qualifiés.
Les femmes, tout d'abord... 5 voltigeuses, en
plus de la tenante du titre, Kristina Boe,
automatiquement qualifiée, sont parvenues à
décrocher le sésame pour Saumur 2019, sur les
4 dates que comptait le circuit international en
2018-2019 : Paris-Villepinte, Salzburg
(Autriche), Leipzig et Offenbourg (Allemagne). 

Une lutte féminine germano-suisse 

L’Allemagne et la Suisse, nations fortes de la
discipline, ont chacune qualifié 3
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), ainsi que Marina
Mohar, troisième lors de la dernière Finale, ou
encore Ilona Hannich, valeur montante de la
voltige helvétique. Côté allemand, Kristina Boe
(photo ci-contre) 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, double championne du Monde en titre (équipe et dans la
Coupe des Nations) et championne d’Europe en titre en équipe.

Une compétition plus ouverte chez les garçons

Le jeu des nations est davantage ouvert du côté des garçons,
avec 6 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 (photo ci-contre), 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. 3 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 2

troisièmes places aux Championnats d’Europe 2011 et 2015. 
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Clément Taillez, le seul représentant tricolore à Saumur

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
États-Unis seront représentés par Kristian Roberts, visage familier de la
voltige mondiale depuis près de 10 ans. Et la France, cocorico, pourra compter sur l’Alsacien
Clément Taillez (photo ci-contre), élève du Pôle France de Saumur, troisième en équipe lors
des Championnats du Monde 2014 et 2012 (Caen et Le Mans) et 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 (photo ci-contre) auront
fort à faire face à 2 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 Jacobs
remportait la Finale de la Coupe du Monde en

2016 et terminait deuxième du Championnat d’Europe en 2015.

Article du 05 mars 2019 I Catégorie : Sport
 

Ajoutez un commentaire à cet article :
 
Les commentaires ne seront pas corrigés.
Ceux comportant des mots grossiers ou portant atteinte à l'intégrité des individus n'étant pas publics ne
seront pas publiés.
La courtoisie n'empêche pas la libre expression, nous vous rappelons aussi que le débat s'enrichit d'idées et
non de critiques aux personnes.
 
 

AUBERGE DU MOULIN DE SARRÉ
Spécialités Régionales - Fouées
Le meunier vous servira des fouées (petites bulles
de pain cuites au four à bois)(...)

+d'infos

Gestion des cookies 15
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Clément Taillez seule français en lice lors de cette finale
2019

Saumur. Finale de la Coupe du monde de voltige : Avant
tout une grande fête !
Les 18, 19, 20 et 21 avril prochains, Saumur et ses installations de l'Institut Français du
Cheval et de l'Equitation ont été choisis par la Fédération Française d'Equitation pour
accueillir la Finale de la Coupe du Monde de Voltige. Et les organisateurs saumurois ont
décidé de faire de cet événement une grande fête de la voltige.

« Au-delà de l'événement sportif en lui-même,
nous voulons en faire une grande fête », déclare
Jean-Christophe Dupuy, Directeur du Comité
Equestre de Saumur qui gère l'organisation de
l'événement. Et c'est pourquoi, de façon
inédite, mais en accord avec la Fédération
Française, en plus des épreuves de la Finale de
la Coupe du Monde en individuel et en pas de
deux en soirée, la journée, place au concours
international ouvert à tous les âges et toutes
les catégories, en individuels comme en
équipes, en cadets comme en seniors. Et pour
que la fête soit complète et profite au plus
grand nombre, toutes les épreuves se
dérouleront, non plus dans le manège de
centre-ville, mais dans le grand manège de
l'Ecole Nationale d'Equitation dont la jauge est

dès lors multiplier par plus de 2. Enfin, toutes les épreuves de la journée seront en accès libre
et gratuit, seules les épreuves en soirée de coupe du monde seront payantes, mais avec des
tarif très abordables de 12 € par soir ou en pass 3 soirs de 30 €.

« Nous avons à cœur de proposer une grande fête »

« Saumur et la Voltige c'est une histoire vieille de 31 ans, à l'époque durant laquelle j'étais directeur
de l'ENE », se souvient le premier adjoint de Saumur Jean-Luc Lhémanne. « Et la première
championne de France était la saumuroise Flora Giorgio, qui officie d'ailleurs toujours à l'ENE. La
voltige, cela fait partie du rayonnement international de Saumur de pouvoir accueillir de grandes
manifestations sportives. » Quant au changement de lieu, du manège Bossut en centre-ville à
celui de l'IFCE à St Hilaire St Florent, Jean-Michel Marchand, Président de l'IFCE mais aussi de
l'agglo saumuroise ne cache pas : « Il y a deux ans, nous avons un peu hésité à transférer. Mais au
final, bien nous en a valu, le public a répondu présent encore plus nombreux. » « Ce fut dès lors une
initiative judicieuse, d'autant plus que c'est ce qui nous a permis d'obtenir le ticket gagnant pour
l'organisation de cette Coupe du monde 2019 », ne manque pas de rajouter Jean-Christophe
Dupuy. « Ici tout y est, les infrastructures pour accueillir dans d'excellentes conditions tant les
sportifs, le public que les médias. La Fédération ne s'y est pas trompée. » Enfin le Président de
l'IFCE et de l'Agglo de conclure : « Nous voulons faire de Saumur et de l'IFCE un point de
référence et nous avons à cœur, tous réunis, la fédération, l'IFCE et le Comité Equestre de proposer
une grande fête, un événement très populaire. C'est tout un territoire qui va accueillir l'événement
durant ces 3 journées et plus. Le moyen de rassembler et de cristalliser une très belle énergie
territoriale, tant pour le public que pour les sportifs. »

Clément Taillez portera les couleurs de Saumur et de la France

Ainsi du 18 au 21 avril à Saumur, ce seront pas moins de 200 voltigeurs et voltigeuses venus de
20 nations, dont 21 pour la Coupe du monde, 100 chevaux, 10 tonnes de litière, 3 tonnes
d'aliments pour les chevaux et 5 000 spectateurs attendus ! 
Côté compétiteurs à la Finale de la Coupe du Monde, sur les 21 hommes et femmes en lice, à
côté des allemands, suisses, américains...1 seul français. C'est l'alsacien Clément Taillez, élève
du Pôle France de Saumur, 3e en équipe lors des championnats du monde 2014 et 2012 (à Caen
et Le Mans), 2e l'an dernier de la finale de la Coupe du Monde qui portera hauts les couleurs du
Pôle saumurois et de la France.

Le programme complet sur le site du Comité Equestre de Saumur : https://www.saumur.org/fr/
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Mercredi 13 mars 2019 19:10 - Saumur

Saumur. Un sommet mondial de la
voltige équestre à Pâques

Pour la première fois, Saumur accueille une finale de
coupe du monde !

On ne parle évidemment pas de football dans la ville
du cheval mais de voltige équestre.

Le manège des Écuyers du prestigieux Cadre noir, à
Saint-Hilaire Saint-Florent, servira de décor aux
21 voltigeurs qualifiés pour cette finale mondiale. Ce
sera du 18 au 21 avril.

Parmi eux, un seul représentant tricolore, Clément
Taillez, qui ambitionnera de monter sur le podium. Il s’est en effet classé deuxième des deux dernières
éditions de cette Coupe du monde.

s...

Champion du monde en titre, le Saumurois Lambert Leclezio sera de la fête dans le concours international 3*.© Photo
CO - Josselin CLAIR
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Outre cette épreuve mondiale, les concours internationaux de voltige une, deux et trois étoiles
nourriront un programme spectaculaire où vingt nations présenteront leurs meilleurs éléments.

A lire dans nos éditions de ce jeudi 14 mars.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Saumur Un sommet mondial de la voltige équestre à Pâques
13.03.2019 19:10

Pour la première fois, Saumur accueille une finale de coupe du monde !

On ne parle évidemment pas de football dans la ville du cheval mais de voltige équestre.

Le manège des Écuyers du prestigieux Cadre noir, à Saint-Hilaire Saint-Florent, servira de
décor aux 21 voltigeurs qualifiés pour cette finale mondiale. Ce sera du 18 au 21 avril.

Parmi eux, un seul représentant tricolore, Clément Taillez, qui ambitionnera de monter sur le
podium. Il s’est en effet classé deuxième des deux dernières éditions de cette Coupe du
monde.

Outre cette épreuve mondiale, les concours internationaux de voltige une, deux et trois
étoiles nourriront un programme spectaculaire où vingt nations présenteront leurs meilleurs
éléments.

A lire dans nos éditions de ce jeudi 14 mars.

Je m'inscris !
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Clément Taillez

Saumur. Voltige du 18 au 21 avril : Tous les champions
français seront là !
Jamais concours français, aussi prestigieux soit-il, n’avait jusqu’alors accueilli autant
de voltigeurs internationaux ! 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 et des concours internationaux (CVI) de niveaux 1, 2 et 3*. Sur la piste du
prestigieux grand manège du Cadre noir de Saumur, pas moins de 276 athlètes sont
attendus, dont bien des champions français. What else ?

276 voltigeurs internationaux en un même
lieu : Du jamais vu ! 

Il faut croire que dérouler une reprise de
voltige dans le grand manège des écuyers du
Cadre noir de Saumur séduit ! Pour la première
fois en France, pas moins de 276 voltigeurs,
soit 16 nations, sont attendus sur quatre
concours internationaux : des CVI 1, 2 et 3*,
dans les catégories « Children », « Juniors » et «
Seniors », pour des épreuves « Dames », «
Messieurs », « Pas-de-deux » et « Equipes »,
auxquels s’ajoute bien entendu la Finale de la
Coupe du monde FEI de la discipline, pour les «
Dames », « Messieurs » et « Pas-de-deux ».
Initialement prévue du vendredi au dimanche,

la compétition se déroulera finalement du jeudi au dimanche, l’organisateur ayant réussi à
ajouter, à un planning déjà réjouissant, un quatrième jour de concours !

Aux côtés de Clé »ment Taillez, une pluie de champions tricolores !

Dans la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, seul Clément Taillez, qualifié chez les «
Messieurs », portera les couleurs françaises. Deuxième l’an dernier de cette même Finale,
l’Alsacien (installé en Suisse où il travaille dans un cabinet d’architecte) aura à coeur de briller
face à son public, lui qui fait partie du Pôle France de… Saumur ! Le public pourra cependant
soutenir d’autres voltigeurs tricolores, et non des moindres ! Engagé dans le CVI 3*, le double
champion du monde 2016 et 2018, Lambert LeClézio, 21 ans, sera évidemment de la partie,
associé à Aroc, un cheval qui courra à Saumur sa première compétition internationale de
l’année, après le départ à la retraite, l’an dernier, de Poivre Vert, le compagnon de ses sacres
mondiaux.
Toujours dans le CVI 3*, la compétition sera rude entre les Français engagés dans la catégorie «
Equipes » ! Deux des quatre formations engagées sont en effet non seulement tricolores, mais
sont surtout les chouchous incontestés du public. Entre les deux, le coeur balancera ! Le Team
Noroc et les Ecuries de la Cigogne disposent toutes les deux d’une solide expérience et de
voltigeurs de talent, prêts à en découdre. Côté Noroc, deux des six voltigeurs sont déjà montés
sur le podium de championnats internationaux. Théo Gardies terminait en effet troisième du
Championnat d’Europe Juniors 2018 ; mais celui sur lequel tous les yeux seront
manifestement rivés, c’est bien Jacques Ferrari, véritable légende de la voltige française,
champion d’Europe 2013, champion du monde 2014, associé à un certain… Poivre Vert, encore
lui ! Ferrari avait mis fin à sa carrière sportive individuelle après son sacre mondial en 2014,
préférant se consacrer aux concours par équipes et à la dimension artistique de sa discipline,
en créant la compagnie de spectacle Noroc. En voltige, sport et spectacle ne sont jamais
éloignés l’un de l’autre : à Saumur, les artistes de Noroc rêveront d’une médaille !
Noroc aura cependant fort à faire face aux Ecuries de la Cigogne, qui à l’applaudimètre,
devraient également déchaîner les foules angevines. Les Ecuries de la Cigogne, c’est un peu
une fabrique à champions, dont sont notamment issus Clément Taillez, ou encore Vincent
Haennel, réserviste de l’équipe à Saumur, également engagé dans le CVI 3*, catégorie «
Messieurs ».
Vice-champion du monde 2016 en individuel, Vincent Haennel n’est pas un spécialiste de la
catégorie « Equipes », mais la Cigogne et son staff d’encadrement ont l’expérience des
podiums : en 2014, à Caen, à l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux, la formation terminait
en bronze. En Alsace, d’où est issue l’équipe, c’est la cigogne qui apporte les chocolats de 15/04/2019 09)49Saumur. Voltige du 18 au 21 avril : Tous les champions français seront là !
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Pâques. En ce week-end pascal, pensera-t-elle à troquer les friandises contre six médailles d’or
? Réponse le 21 avril, journée-phare du CVI, avec les épreuves libres du 3* en individuel et par
équipes, en clôture de ces quatre jours dingues de voltige à son meilleur niveau !

Infos 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 : A partir de 10h30 - CVI 1* - 21h - Warm up Finale de la Coupe du monde FEI de
voltige
- Vendredi 19 avril : A partir de 8h - CVI 1 et 3* - A partir de 21h - Première manche de la Finale de
la Coupe du monde FEI de voltige
- Samedi 20 avril : A partir de 9h - CVI 2 et 3* - A partir de 21h - Deuxième manche de la Finale de
la Coupe du monde FEI de voltige
- Dimanche 21 avril : A partir de 9h - 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).
Toutes les infos pratiques et réservations : https://www.saumur.org/fr/

Article du 12 avril 2019 I Catégorie : Vie de la cité
 

Ajoutez un commentaire à cet article :
 
Les commentaires ne seront pas corrigés.
Ceux comportant des mots grossiers ou portant atteinte à l'intégrité des individus n'étant pas publics ne
seront pas publiés.
La courtoisie n'empêche pas la libre expression, nous vous rappelons aussi que le débat s'enrichit d'idées et
non de critiques aux personnes.
 
 

LA CAVE AUX MOINES - LES PIEDS
Spécialités Régionales - Fouées
Un repas typiquement régional avec des fouées,
des escargots et des champignons cultivés dans les
caves, vous sera servi dans le cadre insolite d’un
restaurant en cave (plus de 100 mètres sous tere).
Fin de soirée possible au club le samedi soir.+d'infos

Gestion des cookies 16
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

15/04/2019 10)12Concours de voltige international et finale de la Coupe du monde de voltige - Saumur (49)
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Du 18 au 21/04 : CONCOURS DE VOLTIGE INTERNATIONAL ET FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE VOLTIGE À
SAUMUR
Du 18 au 21/04/2019
SAUMUR - SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT - Saumur a été choisi pour accueillir la finale de la Coupe du monde de voltige 2019. Trois soirées de compétition exceptionnelle réservée
aux 6 meilleur(e)s voltigeuses et voltigeurs et 6 meilleurs pas-de-deux du monde. Le Comité Équestre de Saumur vous donne rendez-vous du 18 au 21 avril à l'École Nationale
d'Équitation !

 Voir la carte

Tags : Manifestations équestres, Saumur - St-Hilaire-St-Florent, Sortie en Famille, Sortie week-end, Temps forts Saumur Val de Loire 2019, Vacances de Printemps,
Vacances de Pâques, Week-end de Pâques

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

"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'École Nationale d'Équitation 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, Présidente du Comité Équestre de Saumur. 

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 le souffle. C'est aussi la discipline équestre qui a apporté à la
France le plus de médailles ces dernières années. 

Cette 31ème édition de Saumur Voltige s'annonce riche en émotions et vous promet de vivre des moments sportifs inoubliables !

PROGRAMME (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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LE CONCOURS DE VOLTIGE EN IMAGES
Tweets sur #saumurvoltige 

Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 avril 2019. 
École Nationale d'Équitation à Saumur - Saint-Hilaire-Saint-Florent. 

Informations pratiques 
- Entrée libre et gratuite en journée 

- Accès aux épreuves de la Finale Coupe du Monde FEI en soirées payantes (jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 avril) : 
* Places limitées - Billetterie en ligne 
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

http://www.saumur-kiosque.com
Pays : France

Date : 15/04/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Les voltigeurs suisses Zoe Maruccio et Syria Schmid performent à la Coupe du monde de la
spécialité, le 18 avril 2019
© AFP/Archives

Le Français Clément Taillez exécute son numéro de voltige pour la Coupe du monde à l'Ecole
Nationale d'Equitation de Saumur, le 18 avril 2019
© AFP/Archives

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux Cadre noir, le voltigeur aborde l'équidé

avant d'absorber sa foulée et se propulser sur son dos pour une minute de figures acrobatiques, rythmées et

chorégraphiées sur un être vivant mobile. La voltige, c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu pour la finale de la Coupe du monde.

Des hommes, des femmes, des tandems (qui peuvent être mixtes) qui s'affrontent en

musique et en costumes de scène, entre salto arrière et "à-terre" (quand le voltigeur

tape ses pieds au sol avant de remonter) sur des chevaux sans selle mais équipés de

surfaix (pièce de harnais) et tapis.

"C'est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un cheval, c'est pas malin !",

répond, amusé, le Français Clément Taillez, médaillé mondial en 2014. "On prend

énormément de plaisir à effectuer des figures acrobatiques sur un cheval qui est en

train de se mouvoir en dessous. Pour nous, il s'agit de faire les figures les plus difficiles

sans choquer le cheval ni troubler son galop".

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le longeur. Il est au centre de la piste, tient le cheval avec une longe et le guide dans

un langage codifié - qui n'appartient qu'à eux - par des postures, des respirations et une chambrière (long fouet).
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Héritage indien

François Athimon, conseiller technique pour la voltige à la Fédération française et ancien longeur, raconte une performance,

vécue depuis la position centrale. Celle du longeur, qui nourrit une relation forte avec le cheval.

"On entre tous les trois et on salue. Le voltigeur s'en va. Après on a une trentaine de secondes pour nous, seuls avec le cheval. Le

voltigeur se concentre à côté, c'est là où on va mettre le cheval en tension, c'est le moment où il nous quitte", poursuit l'ex-

longeur. 

"On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la musique et l'aborde. Ce moment là est très particulier. C'est là

que ça commence et que tout va se jouer, on a le cheval dans l’œil et le cheval nous regarde. Et là on voit que ça va aller. On le sait,

vraiment !".

Le trio s'exécute devant des juges qui attribuent 4 notes - dont l'une est sur la qualité du cheval -, qu'ils attendront dans un

espace, le 'Kiss and Cry', dans une version résolument moderne d'une pratique qui remonte à plusieurs millénaires.

Les indiens d'Amérique chassaient assis à l'envers sur un cheval ou se cachaient derrière un côté de leur cheval lors d'attaques. Il

y eut aussi les Cosaques et les militaires, à qui on apprenait à galoper à l'envers pour savoir faire demi-tour en chargeant

l'adversaire tout en tirant en même temps.

Spectacle

La voltige a ensuite connu les honneurs olympiques en entrant aux Jeux de 1920 à Anvers. Avant d'en ressortir juste après.

Il faudra attendre 1984 pour que la discipline rallie la grande famille des sports équestres avec une reconnaissance par la

Fédération internationale (FEI) en 1984. Aujourd'hui, elle est portée par l'Allemagne, forte de ses 200.000 pratiquants (sur 2

millions de licenciés). 

Ce n'est pourtant qu'en 2012 qu'est créé le circuit de coupe du monde.

"C'est une discipline télévisuelle, on s'en est aperçu aux Jeux équestres mondiaux à Caen en 2014 avec des taux de visionnage

assez hallucinants sur les réseaux. Il y a eu une réflexion au sein de la FEI pour promouvoir l'aspect spectacle du sport. On a

changé les formats, valorisé l'aspect artistique, valorisé la note du cheval", dit Davy Delair, qui a œuvré 4 ans au comité

technique de la FEI.

Une avancée qui a séduit le Comité international olympique (CIO).

"Avec le président de la FEI, on a créé un concept pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022 à Dakar. On espère que

ce ne sera là que la première étape. Notre plan est d'abord d'entrer aux JOJ et après, les vrais JO !", souhaite l'Allemande Kristina

Boe, double championne du monde.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Le Français Clément Taillez exécute son numéro
de voltige pour la Coupe du monde à l'Ecole
Nationale d'Equitation de Saumur, le 18 avril
2019

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux
Cadre noir, le voltigeur aborde l'équidé avant d'absorber sa foulée et se
propulser sur son dos pour une minute de figures acrobatiques,
rythmées et chorégraphiées sur un être vivant mobile. La voltige, c'est
le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu pour la finale de la
Coupe du monde. Des hommes, des femmes, des tandems (qui
peuvent être mixtes) qui s'affrontent en musique et en costumes de
scène, entre salto arrière et "à-terre" (quand le voltigeur tape ses pieds
au sol avant de remonter) sur des chevaux sans selle mais équipés de
surfaix (pièce de harnais) et tapis.

"C'est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un cheval, c'est
pas malin !", répond, amusé, le Français Clément Taillez, médaillé
mondial en 2014. "On prend énormément de plaisir à effectuer des
figures acrobatiques sur un cheval qui est en train de se mouvoir en
dessous. Pour nous, il s'agit de faire les figures les plus difficiles sans
choquer le cheval ni troubler son galop".

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le longeur. Il est au centre
de la piste, tient le cheval avec une longe et le guide dans un langage
codifié - qui n'appartient qu'à eux - par des postures, des respirations et
une chambrière (long fouet).

- Héritage indien -

François Athimon, conseiller technique pour la voltige à la Fédération
française et ancien longeur, raconte une performance, vécue depuis la
position centrale. Celle du longeur, qui nourrit une relation forte avec le
cheval.

"On entre tous les trois et on salue. Le voltigeur s'en va. Après on a une
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Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros
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TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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"On entre tous les trois et on salue. Le voltigeur s'en va. Après on a une
trentaine de secondes pour nous, seuls avec le cheval. Le voltigeur se
concentre à côté, c'est là où on va mettre le cheval en tension, c'est le
moment où il nous quitte", poursuit l'ex-longeur.

"On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la
musique et l'aborde. Ce moment là est très particulier. C'est là que ça
commence et que tout va se jouer, on a le cheval dans l’œil et le cheval
nous regarde. Et là on voit que ça va aller. On le sait, vraiment !".

Le trio s'exécute devant des juges qui attribuent 4 notes - dont l'une est
sur la qualité du cheval -, qu'ils attendront dans un espace, le 'Kiss and
Cry', dans une version résolument moderne d'une pratique qui remonte
à plusieurs millénaires.

Les indiens d'Amérique chassaient assis à l'envers sur un cheval ou se
cachaient derrière un côté de leur cheval lors d'attaques. Il y eut aussi
les Cosaques et les militaires, à qui on apprenait à galoper à l'envers
pour savoir faire demi-tour en chargeant l'adversaire tout en tirant en
même temps.

- Spectacle -

La voltige a ensuite connu les honneurs olympiques en entrant aux
Jeux de 1920 à Anvers. Avant d'en ressortir juste après.

Il faudra attendre 1984 pour que la discipline rallie la grande famille
des sports équestres avec une reconnaissance par la Fédération
internationale (FEI) en 1984. Aujourd'hui, elle est portée par
l'Allemagne, forte de ses 200.000 pratiquants (sur 2 millions de
licenciés).

Ce n'est pourtant qu'en 2012 qu'est créé le circuit de coupe du monde.

"C'est une discipline télévisuelle, on s'en est aperçu aux Jeux équestres
mondiaux à Caen en 2014 avec des taux de visionnage assez
hallucinants sur les réseaux. Il y a eu une réflexion au sein de la FEI
pour promouvoir l'aspect spectacle du sport. On a changé les formats,
valorisé l'aspect artistique, valorisé la note du cheval", dit Davy Delair,
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valorisé l'aspect artistique, valorisé la note du cheval", dit Davy Delair,
qui a œuvré 4 ans au comité technique de la FEI.

Une avancée qui a séduit le Comité international olympique (CIO).

"Avec le président de la FEI, on a créé un concept pour les Jeux
olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022 à Dakar. On espère que ce
ne sera là que la première étape. Notre plan est d'abord d'entrer aux
JOJ et après, les vrais JO !", souhaite l'Allemande Kristina Boe, double
championne du monde.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019 à l'Ecole Nationale
d'Equitation à Saumur
© AFP/Archives

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019 à l'Ecole Nationale
d'Equitation à Saumur
© AFP/Archives

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la voltige, discipline

équestre où l'athlète joue les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui rêve de

devenir docteur, a excellé en finale de Coupe du monde sur un thème dur, l'esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s'exprime tout aussi

bien en espagnol, en anglais ou en allemand. Il vient tout

simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la

prestigieuse finale de la Coupe du monde de voltige. A sa

première participation. 

Jamais dans l'histoire de l'équitation un Colombien n'avait
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Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019 à l'Ecole Nationale
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performé à un tel niveau. Et dire qu'il n'en est pas à son premier

coup d'essai ! En 2015, il est devenu le premier champion du

monde junior avant de récidiver en 2017. Terre de foot et de

vélo, la Colombie se réjouit.

"Pour la Colombie, c'est très important que je gagne. La voltige

se développe un peu en Colombie mais personne ne sait

vraiment ce que c'est encore", souligne à l'AFP le jeune athlète,

qui s'est fait sauter au cou par des dizaines de fans à l'annonce de

sa victoire.

"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse sur

le dos d'un cheval", poursuit le Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à

l'image de son programme avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves". 

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée et

passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison. 

Amoureux

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur, qui a tout appris

avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année dernière. 

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé cette saison pour

découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d'un

cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion du

monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la Colombie, qui a pris

conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur laquelle il va

falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de la Coupe du

monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une tête d'affiche, en saut d'obstacles,

avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or en 2015 de Clavijo. Elle a

notamment recruté la Française Sandra Tronchet. 

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les

quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu'il

veut", souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde qui fera

grandir la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.Revici .
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Mondial... pôle France... la voltige s'est installée à
Saumur
Le déménagement pour sa 29ème édition du Concours de Voltige International au
grand manège de l'ENE, lui aura donné une autre dimension. Le succès populaire est au
rendez-vous. La réussite populaire du weekend de Voltige à Saumur participera-t-elle à
ce que la discipline soit reconnue comme Olympique en 2024 ? C'est le souhait de Davy
Delaire, entraineur national de l’équipe de France qui gère le pôle France installé à
Saumur depuis 2011.

"Les voltigeurs sont bien avec nous à Saumur, ils
peuvent profiter de toute notre technicité, comme
la Cryo-Balnéothérapie et les différents manèges.
Nous allons même les emmener mi-juillet au
Concours Complet International avec le Cadre
Noir pour des démonstrations", introduit Jean-
Roch Gaillet, le nouveau directeur de l'IFCE,
visiblement satisfait de la présence du petit
Poucet de l'équitation à Saumur. Davy Delaire
estime à 5 ou 6 000, le nombre de pratiquants :
"C'est difficile à estimer, les clubs ne font pas la
différentiation. C'est vrai que c'est peu, c'est
beaucoup moins qu'en Allemagne en tous cas où
l'éducation à l'équitation se fait par la voltige. En

France, notre culture nous engage à débuter par le poney".

A Saumur depuis 2011

Le Pôle France a quitté Versailles en 2011 pour se
poser à Saumur. Pour Davy Delaire, tout est réuni
pour un bon fonctionnement à Saumur : "La taille
de la ville correspond parfaitement à nos attentes.
Nous avons des accords avec le lycée Saint Louis et
le collège Sainte-Anne pour des aménagements
horaires des élèves. Nous pouvons profiter des
installations et, en matière de déplacements, cela
n'a rien à voir avec Versailles." Le staff de l'équipe
de France se trouve bien à Saumur. Outre Davy
Delaire (à gauche sur la photo) et son adjoint
François Athimon (à droite), ce sont 7 personnes

qui travaillent à Saumur (préparateurs, physiques, chorégraphes...) pour recevoir des stagiaires
venus de toute la France.

Bientôt discipline olympique ?

Toutes les conditions semblent réunies. Jean Christophe Dupuis, directeur du comité équestre
de Saumur, était satisfait de la couverture : "Nous avons même eu un direct sur la BBC". Nathalie
Mull, en charge du Pôle Sport à l'IFCE, considérait que des réussites comme ce mondial
participait à la reconnaissance de la discipline : "Le côté populaire est important. Le CIO
(N.D.L.R Comité International Olympique) dans son choix prend en considération l'universalité du
sport pour l'accepter comme comme discipline". Pour Davy Delaire, c'est un rêve qui pourrait
devenir réalité : "Rien n'est fait, mais nous travaillons pour. Nous avons pu échanger avec le CIO
qui n'est pas contre à ce que la Fédération présente un dossier sérieux sur le sujet".
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Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 
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Le phénomène colombien Juan Martin Clavijo

Voltige. Finales de la Coupe du monde FEI de voltige :
podiums allemands et colombien
Le Grand Manège du Cadre noir de Saumur, capitale mondiale de l’équitation et des
arts équestres, était plein ! Quelque 1 500 personnes étaient présentes pour le sacre des
nouveaux vainqueurs de la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige Saumur 2019.
On dit du public des championnats internationaux de voltige qu’il est formidable : celui
de Saumur en a encore apporté la preuve ce soir. Ambiance survoltée chez les écuyers
du Cadre noir ! (Photo LesGarennes)

Le circuit Coupe du monde de voltige a été
lancé en 2011 par la FEI, Fédération Equestre
Internationale ; Saumur 2019 en était donc la
huitième finale, qui a marqué l’ensemble des
compétiteurs par la splendeur de son cadre.
N’est pas capitale mondiale de l’équitation et
des arts équestres qui veut !

La reine allemande Kristina Boe chute

Premières à s’élancer,
les Dames vivaient ce
soir un moment

important dans l’histoire de la voltige mondiale : la reine Kristina
Boe (GER), double championne du monde en titre, championne
d’Europe en titre, tenante de la Finale de la Coupe du monde FEI de
voltige, faisaient ses adieux sur la majestueuse piste sur laquelle
évoluent généralement les écuyers du Cadre noir de Saumur.
Deuxième au classement provisoire avant cette seconde manche de
la compétition, l’Allemande chute quelques secondes avant la fin de
son programme, et pointera finalement à la quatrième place. « Je
crois que mon cheval avait décidé de prendre sa retraite quelques foulées
de galop avant moi », a-t-elle déclaré, souriante. 
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, sa compatriote
Janika Derks, en tête du provisoire, avait le champ libre pour présenter la voltige énergique et
athlétique qui la caractérise. Pour la première fois de sa carrière, elle monte sur la plus haute
marche du podium, devançant la Suissesse Marina Mohar, deuxième, et une autre Suissesse,
Nadja Büttiker.

Le phénomène colombien Juan Martin Clavijo

Gestion des cookies 17
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Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 
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Chez les Messieurs, le phénomène colombien Juan
Martin Clavijo n’a pas déçu et a déroulé un
programme digne d’un virtuose. Installé en Suisse
depuis octobre, celui qui courait cette année sa
première saison en Coupe du monde FEI de
voltige, a fait sensation durant ces trois jours de
compétition saumuroise. La tête froide, le jeune
Colombien de 19 ans a expliqué, durant la
conférence de presse, avoir déroulé un programme
sur le thème de l’esclavage, sur une musique russe
d’un choeur d’hommes au nom évocateur de «

Chevaux ». Il devance des habitués des championnats internationaux : le Allemands Jannik
Heiland, champion du monde en titre dans la Coupe des nations et vice-champion du monde
en individuel, deuxième ce soir, et Thomas Brusewitz, qualifié pour la troisième fois de sa
carrière sur une Finale de Coupe du monde FEI de voltige. Clément Taillez, seul voltigeur
français qualifié pur cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige Saumur 2019, termine à
la quatrième place, parvenant ainsi à atteindre son objectif de Top 5.

Le pas-de-deux aux allemands

Dernière catégorie à courir sa Finale de la Coupe du monde FEI de
voltige : le pas-de-deux est remporté par les Allemands Theresa-
Sophie Bresch et Torben Jacobs, qui devancent les Américains Haley
Smith et Daniel Janes, et les Suissesses Zoe Maruccio et Syra Schmid.
Le duo allemand n’en est pas à son coup d’essai puisqu’ensemble, ils
ont déjà remporté par deux fois cette Finale de la Coupe du monde FEI
de voltige, Torben l’ayant même remporté une troisième fois avec une
autre partenaire. Le couple a cependant décidé, drôle de soirée pour la
voltige allemande, de dire lui aussi adieu à la compétition pour se
consacrer à d’autres projets.

Le CVI encore toute la journée du dimanche

Si la finale de le Coupe du monde est terminée, la voltige à Saumur, ce n'est pas fini. Le
programme du CVI continue ce dimanche de 9h à 17h30, au grand Manège de l'ENE, en entrée
gratuite.
Tout le programme sur https://www.saumur.org/fr/
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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� Cela méritait bien un beau clapping de la part des supporters des Bleues. Ce week-end, à
Rouen, les filles de l'équipe de France se sont qualifiées pour la finale de la Fed Cup, au terme
d'un combat de haute volée face à la Roumanie. Cette dernière, portée par la n°2 mondiale
Simona Halep, a longtemps fait la course en tête (1-0, puis 2-1). Mais les Françaises n'ont rien
lâché, à l'image de la paire Garcia-Mladenovic, qui a remporté le double décisif au bout du
suspense (5-7, 6-3, 6-4), dimanche soir. La France rencontrera l'Australie en finale, le week-end
du 11 novembre. Photo Geoffroy VAN DER HASSELT/AFP
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

EQUITATION

Voltige. Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie
 Publié le 22 avril 2019 à 11h00 VOIR LES COMMENTAIRES

Juan Martin Clavijo a remporté la finale de la Coupe du Monde de de voltige, samedi à Saumur. A 19 ans… (Photo AFP)

Bluffant, brillant et créatif : à 19 ans, Juan Martin Clavijo
réinvente la voltige, discipline équestre où l’athlète joue
les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui
rêve de devenir docteur, a excellé en finale de Coupe du
monde sur un thème dur, l’esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s’exprime tout aussi bien en

espagnol, en anglais ou en allemand. Il vient tout simplement de

remporter, samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse finale de

la Coupe du monde de voltige. A sa première participation.

Jamais dans l’histoire de l’équitation un Colombien n’avait performé à un

tel niveau. Et dire qu’il n’en est pas à son premier coup d’essai ! En 2015,

il est devenu le premier champion du monde junior avant de récidiver en

2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit. « Pour la Colombie,

c’est très important que je gagne. La voltige se développe un peu en

 >  Sports  >  Autres sports  >  Equitation

Colombie mais personne ne sait vraiment ce que c’est encore », souligne

le jeune athlète, qui s’est fait sauter au cou par des dizaines de fans à

l’annonce de sa victoire.

« Ce que je fais, c’est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos

d’un cheval », poursuit le Sud-Américain d’une rare souplesse et aux

grandes qualités artistiques, à l’image de son programme avec lequel il

entend « montrer la souffrance des esclaves ».

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi

sa sœur, de 3 ans son aînée et passionnée de cheval, dans un club de

voltige tout à côté de leur maison.

Amoureux

« J’étais d’abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport »,

raconte le voltigeur, qui a tout appris avec le même cheval, acheté par sa

mère mais qui est mort l’année dernière. C’est désormais avec un nouvel

équidé qu’il évolue, acheté en Suisse, là où il s’est posé cette saison pour

découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été. « C’est l’un

des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à

comprendre la foulée d’un cheval en quelques secondes et retranscrire

tout de suite ce qu’il veut faire », développe le champion du monde 2012,

le Français Nicolas Andreani.

« On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu’il est là, il a

réveillé la Colombie, qui a pris conscience que la voltige pouvait amener

des médailles. La Colombie, c’est une nation sur laquelle il va falloir

compter aux prochains Jeux équestres mondiaux », poursuit le triple

vainqueur de la Coupe du monde. La fédération colombienne

d’équitation, qui n’avait jusque-là qu’une tête d’affiche, en saut

d’obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première

médaille d’or en 2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté la Française

Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont

beaucoup d’enfants - sur les quelque 120 que compte le pays. Juan

Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur,

est leur modèle. « Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n’importe

quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu’il veut », souligne

Andreani pour qui le jeune Colombien est l’un des deux voltigeurs au

monde qui fera grandir la discipline, aux côtés du Français Lambert

LeClézio, champion du monde en titre.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Colombie mais personne ne sait vraiment ce que c’est encore », souligne

le jeune athlète, qui s’est fait sauter au cou par des dizaines de fans à

l’annonce de sa victoire.

« Ce que je fais, c’est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos

d’un cheval », poursuit le Sud-Américain d’une rare souplesse et aux

grandes qualités artistiques, à l’image de son programme avec lequel il

entend « montrer la souffrance des esclaves ».

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi

sa sœur, de 3 ans son aînée et passionnée de cheval, dans un club de

voltige tout à côté de leur maison.

Amoureux

« J’étais d’abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport »,

raconte le voltigeur, qui a tout appris avec le même cheval, acheté par sa

mère mais qui est mort l’année dernière. C’est désormais avec un nouvel

équidé qu’il évolue, acheté en Suisse, là où il s’est posé cette saison pour

découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été. « C’est l’un

des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à

comprendre la foulée d’un cheval en quelques secondes et retranscrire

tout de suite ce qu’il veut faire », développe le champion du monde 2012,

le Français Nicolas Andreani.

« On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu’il est là, il a

réveillé la Colombie, qui a pris conscience que la voltige pouvait amener

des médailles. La Colombie, c’est une nation sur laquelle il va falloir

compter aux prochains Jeux équestres mondiaux », poursuit le triple

vainqueur de la Coupe du monde. La fédération colombienne

d’équitation, qui n’avait jusque-là qu’une tête d’affiche, en saut

d’obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première

médaille d’or en 2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté la Française

Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont

beaucoup d’enfants - sur les quelque 120 que compte le pays. Juan

Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur,

est leur modèle. « Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n’importe

quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu’il veut », souligne

Andreani pour qui le jeune Colombien est l’un des deux voltigeurs au

monde qui fera grandir la discipline, aux côtés du Français Lambert

LeClézio, champion du monde en titre.
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Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la
finale de la Coupe du monde de voltige, le 18
avril 2019 à l'Ecole Nationale d'Equitation à
Saumur

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la
voltige, discipline équestre où l'athlète joue les acrobates sur un cheval
au galop. Le Colombien, qui rêve de devenir docteur, a excellé en finale
de Coupe du monde sur un thème dur, l'esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s'exprime tout aussi bien en
espagnol, en anglais ou en allemand. Il vient tout simplement de
remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse finale de
la Coupe du monde de voltige. A sa première participation.

Jamais dans l'histoire de l'équitation un Colombien n'avait performé à
un tel niveau. Et dire qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai ! En
2015, il est devenu le premier champion du monde junior avant de
récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

"Pour la Colombie, c'est très important que je gagne. La voltige se
développe un peu en Colombie mais personne ne sait vraiment ce que
c'est encore", souligne à l'AFP le jeune athlète, qui s'est fait sauter au
cou par des dizaines de fans à l'annonce de sa victoire.

"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse sur le
dos d'un cheval", poursuit le Sud-Américain d'une rare souplesse et aux
grandes qualités artistiques, à l'image de son programme avec lequel il
entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi
sa soeur, de 3 ans son aînée et passionnée de cheval, dans un club de
voltige tout à côté de leur maison.
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voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport",
raconte le voltigeur, qui a tout appris avec le même cheval, acheté par
sa mère mais qui est mort l'année dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse,
là où il s'est posé cette saison pour découvrir une autre culture avant
de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive
à comprendre la foulée d'un cheval en quelques secondes et
retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion du
monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a
réveillé la Colombie, qui a pris conscience que la voltige pouvait
amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur laquelle il va
falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit le
triple vainqueur de la Coupe du monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une
tête d'affiche, en saut d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les
moyens après la première médaille d'or en 2015 de Clavijo. Elle a
notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont
beaucoup d'enfants - sur les quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme
chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4
pattes à ce gamin, il en fera ce qu'il veut", souligne Andreani pour qui le
jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde qui fera grandir
la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du
monde en titre.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Toute l'Actu Vie de la cité Politique Culture Sport Agenda Commentaires

Abonnez-vous Ecrivez un article

Lambert Le Clezio encore une fois souverain

Voltige. Clap de fin aussi pour le CVI 3* : Le Clezio reste
le meilleur
Samedi soir, la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige Saumur 2019 livrait son
verdict avec les sacres de l’Allemande Janika Derks chez les Dames, du Colombien Juan
Martin Clavijo chez les Messieurs, et des Allemands Theresa-Sophie Bresch et Torben
Jacobs dans le pas-de-deux (lire notre article). 
Dimanche après-midi, le Grand Manège de l’Ecole Nationale d’Equitation était le
théâtre des programmes libres du CVI 3*, plus haut niveau de compétition en voltige.

Podium 100% allemand chez les dames

Chez les Dames, podium 100% allemand avec
la victoire de Pauline Riedl, devant Hanna
Steverding et Chiara Congia. Pauline Riedl,
championne du monde en équipe en 2014, à
Caen, et championne d’Europe, toujours en
équipe, en 2015, a dominé la compétition dès
les imposés. Seule Française engagée dans la
compétition, Estelle Chauvet termine à la dix-
huitième place.

La plus haute marche pour le saumurois
d'adoption Lambert Le Clezio

Chez les Messieurs, catégorie dans laquelle la France se montre historiquement très
performante, la victoire revient à l’actuel champion du monde, le résident du Pôle France de
Saumur Lambert LeClezio. Là encore, au-dessus du podium ne flottait qu’un seul drapeau, en
l’occurrence bleu-blanc-rouge, puisque Lambert devance Vincent Haennel, deuxième, et
Dorian Terrier, troisième. Lambert concourait associé à Aroc, un cheval avec lequel il évolue
depuis peu, depuis le départ à la retraite de son champion du monde de Poivre Vert.

Le God Save the Queen l’emporte sur la Marseillaise

Dans le pas-de-deux, que couraient trois couples, la victoire est de nouveau allemande et
revient à Chiara Congia et Justin van Gerven, longés par l’ancien champion du monde suisse
Patric Looser. 
Le week-end s’achève sur un mano a mano serré, dans la catégorie des équipes, entre les
Allemands de Fredenbeck et les Français du Team Noroc, menés par le champion du monde
2014 Jacques Ferrari. Le God Save the Queen l’emporte sur la Marseillaise à 1/1000 face à des
tribunes qui n’ont pas désempli du week-end.

Enorme succès

Rarement un week-end de voltige n’avait attiré autant de spectateurs en France ! Hier, la
Finale de la Coupe du monde FEI de voltige s’est jouée à guichets fermés et les épreuves des
CVI ont largement mobilisé tout au long de ces quatre jours de fête. Un immense succès pour
l’organisateur, le Comité Equestre de Saumur, qui donne désormais rendez-vous au public du
22 au 26 mai, pour le concours complet international Saumur Complet, sur l’hippodrome de
Verrie. 

Article du 23 avril 2019 I Catégorie : Sport
 

LES CATHÉDRALES DE LA
Spécialités Régionales - Visite du Site
Découvrez un nouveau monde souterrain dans la
cité des roses, à proximité(...)

+d'infos

En continuant de défiler, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant installer des cookies ✓ OK, tout accepter  Personnaliser
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

édition des abonnés
ÉQUITATION - CONCOURS DE VOLTIGE INTERNATIONAL DE SAUMUR

Une gerbe de lauriers

Durant le week-end de Pâques, les meilleurs cavaliers et cavalières des Écuries de la Cigogne de
Haguenau ont participé avec une certaine réussite au ...
Pour lire cet article, vous devez être abonné à l’une de nos offres web ou papier et vous
connecter sur votre compte dna.fr avec votre identifiant et mot de passe habituels.
Pour lire cet article
Je suis déjà abonné

Je m'identifie
Mon adresse mail

Mon mot de passe

 Mémoriser
mot de passe oublié ?

ok

Je choisis mon offre numérique

DÉBLOCAGE DE L'ARTICLE

Avec ViewPay, obtenez votre article en regardant une courte publicité
GRATUIT

JE REGARDE UNE VIDÉO

24 heures - Formule Numérique -
Feuilletez le journal numérique des DNA + consultez dna.fr sans limite pendant 24 heures.
Type de paiement accepté
 
prélèvement sans tacite reconduction
2,00 € J'en profite
7 jours - Formule Numérique -
Feuilletez le journal numérique des DNA + consultez dna.fr sans limite pendant 7 jours
Type de paiement accepté
 
prélèvement sans tacite reconduction
5,00 € J'en profite
* voir aussi nos autres offres

A LIRE AUSSI

Dell
C'est l'avenir du jeu : Acheter
maintenant l'ordinateur
portable Alienware Area 51m.

Sponsor isé

Système Brûleur de Graisse
Cette astuce bizarre fait
fondre votre graisse, même
la plus tenace

Sponsor isé

16155.0
Pourquoi mes pommes de
terre sont vertes ?

Sponsor isé

Une mise à jour de sécurité sera appliquée sur ce site le 17 juin
2019. Le navigateur que vous utilisez actuellement n'étant pas
compatible avec cette mise à jour, il est probable que vous ne
puissiez plus accéder à ce site à partir de cette date.
Nous vous invitons à mettre à jour votre navigateur vers une version
plus récente. Les navigateurs compatibles sont les suivants :
- Mozilla Firefox 27 et supérieur
- Google Chrome 30 et supérieur
- Microsoft Internet Explorer 11 et Microsoft Edge
- Safari versions 7 et supérieures
- Mobile Safari versions 5 et supérieures (iOS 5 et supérieur)
- Opera 17 et supérieur
- Java 8 et supérieur

×
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

TV 
RÉGIONALE
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Emission : Le Journal

Durée : 00’01’35

Heure de diffusion :  
Interventions: Lambert Leclésio et Marine Peters 
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Emission : JT 19/20

Durée : 00’02’27

Heure de diffusion : 19h-20h 
Interview: Clément Taillez 
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Emission : JT 12/13

Durée : 00’01’54

Heure de diffusion : 12h-13h 
Interview: Clément Taillez 
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Emission : JT 12/13

Durée : 00’00’31

Heure de diffusion : 12h-13h 



Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

RADIO 
RÉGIONALE
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Emission : L’invité régional 

Durée : 00’12’00
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Emission : Vos animaux

Durée : 00’45’08
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

AGENCE 
NATIONALE
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

PRESSE ÉCRITE 
NATIONALE
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  85



Pays : France
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Pays : France

Date : 27/03/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Du 27 au 31 mars, si tu habites Nantes, 
fi le au Festival petits et grands. 
La programmation est 
dédiée à la jeunesse, 
dès 6 mois jusqu’à 
12 ans. Théâtre, danse, 
musique, il y en a 
pour tous les goûts. 
À partager en famille.
Tous les spectacles 
sont à 4 € .

Tu veux t’initier au cinéma? Le Centre 
national du cinéma lance une campagne 
dans les écoles, avec une appli gratuite 
et accessible sur Google Play et l’App 
Store. L’Atelier Cinéma t’apprendra 
toutes les étapes de création d’un fi lm 
(scénario, cadrage, 
montage, doublage). 
Tu pourras 
t’exercer avec 
les images de 
“Azur et Asmar”, 
de Michel Ocelot. 
Action!

Samedi 30

Dimanche 31

Mercredi 27

Lundi 1er

Festival

Atelier

Trop stylé. Fabrique 
tes gommes avec 
cette pâte colorée. 
Passe-les quinze 
minutes au four, c’est 
gagné! À toi de jouer…
Patagom, 9,90 € . 
Graine Créative 
en magasin spécialisé.

À créer

Un peu de douceur 
et de rêve dans 
ta chambre, avec 
la peluche Dumbo.
Giochi Preziosi, 
12,99 € .

Doudou

4 idées 
pou r ta semain e!

À 13 ans, Maélys pratique 
la voltige équestre. 
Elle est capable de se tenir 
debout sur un cheval 
et de réaliser des figures 
incroyables pendant 
qu’il galope! D’ailleurs, 
elle a gagné les championnats 
de France. Elle te raconte...

À cheval!
«Je fais de la voltige 
équestre depuis l’âge 
de 8 ans, c’est ma maman 
qui m’a initiée à ce sport, 
qu’elle a pratiqué. C’est 
comme de l’équitation, 
sauf qu’on réalise 
des mouvements de gym 
et des acrobaties 
sur un cheval qui avance 
au galop ou au pas. 
Je pratique en individuel 
et en équipe. Dans ce cas, 
on peut être trois 
sur l’animal!»

Au boulot
«Je participe souvent 
à des compétitions 
internationales, nationales 
ou départementales. L’an 
dernier, j’ai gagné la médaille 
d’or aux championnats 
de France. Je m’entraîne 
tous les soirs après 
le collège, les week-ends 
et pendant les vacances. 
Je répète mes mouvements 
et les chorégraphies. Le plus 
dur, ce sont les fi gures 
en équipe car je dois faire 
confi ance à mes coéquipiers 
qui me portent en l’air. 
Parfois, ils me soulèvent 
haut et ça fait peur.»

L’amour des bêtes
«Ce que je préfère, c’est 
le contact avec les chevaux. 
Il faut nouer une relation 
de confi ance avec eux, 
bien s’en occuper, 
leur consacrer du temps, 
en leur faisant des caresses 
et en leur donnant 
des friandises. Je monte 
un poney de mon club, mais 

je change régulièrement, 
pour m’habituer à d’autres 
montures au cas où 
il se blesserait. Comme 
il devient trop petit, 
je cherche un cheval 
plus à ma taille. J’ai hâte!»

Et plus tard?
«J’ai rencontré 
plein de gens grâce 
à la voltige équestre. 
C’est presque 
devenu une seconde 
famille, donc 
je pense de plus 

en plus à en faire ma profession. Enseigner 
ce que je sais me plairait, mais j’aimerais 
étudier la médecine. En fait, pour continuer 
ma passion, je rêve d’avoir deux métiers!»

Du 18 au 21 avril aura lieu, à Saumur, la fi nale 
de la Coupe du monde de voltige équestre. 
Les meilleurs représentants de cette discipline 
seront présents. Maélys y participera 
les 20 et 21 avril. Tu peux aller l’encourager!

À 13 ans, Maélys pratique 

Elle est capable de se tenir 

et de réaliser des figures 
incroyables pendant 
et de réaliser des figures 
incroyables pendant incroyables pendant 
et de réaliser des figures 

qu’il galope! D’ailleurs, 
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qu’il galope! D’ailleurs, 

L’amour des bêtes
«Ce que je préfère, c’est «Ce que je préfère, c’est 
le contact avec les chevaux. 
Il faut nouer une relation 
de confi ance avec eux,
bien s’en occuper, 
leur consacrer du temps, 
en leur faisant des caresses 
et en leur donnant 
des friandises. Je monte 
un poney de mon club, mais 

Maélys, 
championne 
de haut vol!
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un poney de mon club, mais 
je change régulièrement, 
pour m’habituer à d’autres 
montures au cas où 
il se blesserait. Comme 
il devient trop petit, 
je cherche un cheval 
plus à ma taille. J’ai hâte!»

Et plus tard?Et plus tard?
«J’ai rencontré 
plein de gens grâce plein de gens grâce plein de gens grâce 
à la voltige équestre. à la voltige équestre. 
C’est presque C’est presque C’est presque 
devenu une seconde 
famille,
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un poney de mon club, mais 
je change régulièrement, 
pour m’habituer à d’autres 
montures au cas où 
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Un peu de douceur 

ta chambre, avec 
la peluche Dumbo.

Doudou
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Jeudi 18 avril 2019 | 11sport !c’est du

Clément voltige  
sur le dos de Dyronn

football surfgymnastique

De l’or au concours général. De l’or au 
sol. De l’argent à la poutre. À 19 ans, 
Mélanie De Jesus Dos Santos s’est 
affirmée aux championnats d’Europe 
en Pologne. Bravo !

À moins de deux mois du début  
du Mondial 2019 en France,  
les Bleues ont largement dominé  
le Danemark à Strasbourg (4-0). 
C’était le dernier test avant  
de connaître la liste des 23 joueuses 
sélectionnées.

Sacrée Mélanie ! Slater à l’honneurConfiantes !

En voltige équestre, l’athlète effectue des figures acrobatiques sur un cheval. 
Démonstration avec Clément Taillez, membre de l’équipe de France.

La Biarritz Quicksilver Maïder 
Arostéguy, une compétition 
internationale de surf, aura lieu  
du 19 au 22 avril au Pays-Basque. 
Cette 35e édition est dédiée à Kelly 
Slater, 11 fois champion du monde et 
qui rêve des JO 2020 à Tokyo (Japon).

Quelles qualités faut-il 
pour voltiger ?
«  Tout d’abord un bon touché de 
cheval. Ça veut dire qu’on ne doit 
déranger le cheval à aucun moment. 
Ni le choquer ni le perturber. Il s’agit 
quand même d’un être vivant. Lui, il 
n’a pas choisi de faire de la voltige. 
Il faut donc savoir faire des figures 
ultra difficiles sans l’embêter. Moi, 
j’ai un bon touché, mais j’aurai 
aimé avoir plus de facilités dans le 
déplacement de mes mains pour 
faire de meilleures acrobaties et 
avoir la tête en bas ! »
C’est comme sur un cheval 
d’arçons ?
« Beaucoup de voltigeurs sont 
d’anciens gymnastes. Ils font des 
figures très difficiles sur les bras et 
plus toniques comme en gym. Par 
contre, ils peuvent être moins bons 
sur le touché du cheval. »

Clément Taillez est le seul Français qualifié 
pour la finale de la Coupe du monde  
à Saumur (jusqu’au 21 avril). 

Roder : période de préparation d’un nouveau 
programme pour une compétition.

Combien d’heures 
d’entraînement faites-vous 
avec Dyronn, votre cheval ?
«  Très peu. En gros c’est 2 fois  
4 minutes par entraînement,  
pour 2 entraînements par semaine. 
Donc 16 minutes en tout.  
Dyronn est mon cheval de tête,  
donc mon cheval de compétition. 
C’est le plus fort ! »
Et le reste du temps ?
«  Nous faisons un gros travail  
de musculation. Pour les exercices  
de voltige, on s’entraîne sur des 
tonneaux fixes. Notre matériel  
y est fixé comme sur le dos du cheval. 
C’est là-dessus qu’on passe  
la plupart de notre temps et que 
l’on rode nos programmes pour 
tenter de décrocher un titre.»

Propos recueillis par Edith Alberts
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.lepetitquotidien.fr

IS
S

N
 1

28
8-

69
47

On en apprend tous les jours !

Le champion du monde de voltige 
équestre te présente son sport
La finale de la Coupe du monde de voltige équestre a lieu en France, jusqu’à 
dimanche. Découvre le champion du monde, Lambert LeClézio, à l’entraînement.

« Beaucoup de points communs avec le patinage artistique » p. 2  I  Histoire du jour : Un monstre ? p. 3  
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xxxxxxPOUR LES 6-10 ANS

10 MINUTES
DE LECTURE PAR JOUR

100% FAITS
0% OPINIONS

vendredi
19 avril
2019

 n°   5 886   -   0,70 € 

LA MÉTÉO DE DEMAINEn second cahier, 
tu trouveras 
un extrait de 

la nouvelle aventure 
de Pico Bogue. 
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.lepetitquotidien.fr
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On en apprend tous les jours !

Le champion du monde de voltige 
équestre te présente son sport
La finale de la Coupe du monde de voltige équestre a lieu en France, jusqu’à 
dimanche. Découvre le champion du monde, Lambert LeClézio, à l’entraînement.

« Beaucoup de points communs avec le patinage artistique » p. 2  I  Histoire du jour : Un monstre ? p. 3  
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LA MÉTÉO DE DEMAINEn second cahier, 
tu trouveras 
un extrait de 

la nouvelle aventure 
de Pico Bogue. 

er, 

ure
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 Des qualités 
 Davy, l’entraîneur  
de Lambert, 
explique : « Pour 
être un bon 
voltigeur, il 
faut réunir de 
nombreuses 
qualités : être 
fort et souple, 
être capable de 
tenir en équilibre 
et savoir rester 
concentré. 
Les voltigeurs 
doivent offrir un 
vrai spectacle 
au public. Cette 
discipline a 
beaucoup de 
points communs 
avec le patinage 
artistique. » 

 « Beaucoup de points communs ave

 Un champion  
 Lambert LeClézio a 21 ans. Il raconte : « Je fais de la voltige 
équestre depuis mes 10 ans. J’ai découvert ce sport grâce 
à un stage de voltige organisé par mon ancien club de 
gymnastique. Cela m’a tout de suite plu. Je suis vite devenu 
un grand passionné. »  

 Sensations  
Lambert : « L

sensation, c’e
sens connecté

Quand je voltig
si je glissais su

Depuis 2011, la 
ville de Saumur, 
dans le Maine-
et-Loire (ouest 
de la France), 
accueille l’équipe 
de France de 
voltige équestre. 
C’est aussi là que 
se déroule la fi nale 
de la Coupe du 
monde, jusqu’à 
dimanche. 

• La voltige 
équestre se 
pratique toujours 
à plusieurs.  
Il y a un cheval 
et 2 personnes : 
le voltigeur, qui 
réalise les fi gures 
acrobatiques, 
et le longeur.

• Le longeur 
guide le cheval 
pour qu’il avance 
toujours au même 
rythme. Sans lui, 
impossible de 
faire de la voltige 
équestre ! Il agit 
un peu comme un 
chef d’orchestre.

L’info de la Une La fiche découverte SPORT

Les mots difficiles
  Figure (ici) : 
 ensemble de 
mouvements.  

  Amortir (ici) : 
 atténuer, rendre 
moins violent.  

  Harnais (ici) : 
 équipement 
que l’on met 
à un cheval 
pour le monter.  

Le coin des In

1/ Quand un 
acrobaties av
cela s’appell
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ec le patinage artistique »

 Un cheval mécanique 
 Ici, Lambert s’entraîne sur un 
cheval mécanique. « Cet appareil 
reproduit le galop d’un vrai 
cheval, précise Davy, l’entraîneur. 
Les voltigeurs s’en servent pour 
améliorer leur technique, leurs 
figures. Cela permet aussi aux 
chevaux de se reposer et d’être 
en meilleure forme les jours de 
compétition. »  

La meilleure 
est quand je me 
é à mon cheval. 
ge, c’est comme 
ur une vague. »  

ROPEEU
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OCÉAN
ATLANTIQUE

Royaume-Uni

FRANCE

Reportage textes et photos : Julie Pialot

 Des chaussons 
spéciaux 

 Les voltigeurs portent 
des chaussons 

ressemblant à des 
chaussons de danse, 

mais avec des semelles 
antidérapantes. 

« On ne les sent pas. 
J’ai l’impression d’être 

pieds nus », ajoute 
Lambert. 

 Sur le dos du cheval 
 Le tapis de voltige contient 
de la mousse, pour amortir 
les chocs. Par-dessus le tapis 
se trouve un surfaix. C’est une 
sorte de harnais s’accrochant 
sous le ventre du cheval et 
comportant des anneaux 
d’accrochage. C’est à ces 
anneaux que le voltigeur se 
tient quand il fait des figures. 

Cette photo prise, mardi, à Paris montre l’intérieur 
de la cathédrale Notre-Dame après l’incendie qui 
l’a ravagée lundi (lire n° d’hier).
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Cette créature effrayante est un 
ancêtre du concombre de mer
Le fossile* d’un animal marin ayant 45 tubes 
en forme de tentacules a été découvert au 
Royaume-Uni. Cette créature vivait il y a 
430 millions d’années. Son aspect sur le dessin est 
un peu effrayant, mais cet animal ne mesurait que 
3 centimètres. C’était un ancêtre du concombre 
de mer, un animal marin ressemblant à une grosse 
limace qui existe encore aujourd’hui.
* Reste d’un être vivant ancien conservé dans la roche.

L’histoire du jour

ncollables®

pilote fait des 
vec son avion, 
e la voltige … ?

Aérienne.

2/ Le cheval, l’âne et le zèbre 
font partie d’une même famille 
de mammifères. Comment 
s’appelle-t-elle ?

La famille des équidés.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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- Toute l’actualité du cheval et des sports équestres

ABONNÉS ▼

24/01/2019 Tweeter Partager 0 réactions Réagir

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. 

Accueil (/) - Saumur au cœur mondial de la Voltige

Saumur au cœur mondial de la Voltige
     

Les 19, 20 et 21 avril prochains, le Comité Equestre de Saumur organisera à l’occasion de son traditionnel 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  

 (https://www.facebook.com/journal.lecheval?fref=ts)  (https://plus.google.com/103061975475866230290)  (https://twitter.com/journalcheval)  (/rss)  (/contact)

Suivre  Suivre  

(/)

(/tarifs)Like 11K

(/) Sport (http://www.lecheval.fr/actualite/sports/9) Elevage (http://www.lecheval.fr/actualite/elevage/5)

Actu Nationale (http://www.lecheval.fr/actualite/actu-nationale/10)

Actu Régionale (http://www.lecheval.fr/actualite-regionale) Vidéos (http://www.lecheval.fr/videos)

Photos (http://www.lecheval.fr/photos) Annonces (http://www.lecheval.fr/content/annonces/8)
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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CSI* Le Mans : Guillaume
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CSO Le Mans (72) : Elisa
Mellec prépare 2019
(/article/cso-le-mans-72-elisa-
mellec-prepare-2019/25328)

 (https://www.jumping-bordeaux.com/)

 (https://www.acheval.fr/)

 (http://www.chevalhabitat.fr/index.php?lg=fr&amp;amp;amp;amp;fid=1&amp;amp;amp;amp;frm=horses)

 (https://www.haygain.com/?gclid=EAIaIQobChMIiLThhNOL3wIVlvhRCh0gKQ6BEAAYASAAEgJakfD_BwE)

Le Comité Equestre de Saumur prouve 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. 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 Marie-Claude Varin, président du
Comité Equestre de Saumur : « 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 ». 

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

    

A lire aussi : Pays de la Loire (http://www.lecheval.fr/actualite/pays-de-la-
loire/28)
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Fédération Française d'Equitation

CLÉMENT TAILLEZ 3E DE L'ÉTAPE COUPE DU MONDE À OFFENBURG (GER)
03/02/2019

Clément Taillez, associé à Dyronn et longé par Pascale Wagner, obtient la 3e place lors de l’étape coupe du monde de voltige d’Offenburg. Le voltigeur des Écuries de la Cigogne déjà 3e à
l’occasion de l’étape parisienne du Salon du cheval devrait donc valider sa qualification pour la finale qui se tiendra à Saumur du 18 au 21 avril 2019. 

Ils étaient six voltigeurs engagés dans la catégorie Hommes à l’occasion de cette étape Coupe du monde à Offenburg. Seul représentant tricolore, le voltigeur Clément Taillez obtient sur le premier
programme la note de 8,087 pts. Quatrième à cet instant de la compétition, il est devancé notamment par l’Allemand Jannik Heiland, actuel 4e mondial.

Pour la deuxième fois longé en compétition par Pascale Wagner, Clément et Dyronn sont montés en puissance lors du deuxième passage. Avec une prestation notée 8,766 pts, le trio réalise la deuxième
meilleure performance de la compétition toujours dominée par l’Allemand Jannik Heiland.

C’est donc ce dernier qui s’impose devant son compatriote Viktor Brüsewitz. Avec un total au cumul des deux manches de 8,427 pts, Clément prend donc la 3e place. Il devrait sans doute assurer sa
qualification pour la finale du circuit Coupe du monde qui se tiendra à Saumur du 18 au 21 avril 2019. La validation par la FEI des qualifiés définitifs devrait intervenir dans les prochains jours.

Avec une note supérieure de deux dixièmes à celle obtenue lors de sa dernière participation en Coupe du monde, le voltigeur français semble dans une bonne dynamique. Tous les voyants sont au vert pour
celui qui obtenait la 2e place de la finale de ce circuit en 2018.

Résultats détaillés (https://results.hippodata.de/2019/1612/docs/r_18_t.pdf)  
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 Tweeter  

Du 18 au 21 avril : concours de voltige international et finale de la Coupe du monde de voltige à Saumur

Saumur a été choisi pour accueillir la finale de la Coupe du monde de voltige 2019. Trois soirées de compétition exceptionnelles réservées aux six meilleur(e)s voltigeuses et voltigeurs et six meilleurs pas-
de-deux du monde. Le Comité équestre de Saumur vous donne rendez-vous du 18 au 21 avril à l'École nationale d'équitation !

Plus d’informations (https://www.saumur.org/fr/saumur-voltige/finale-coupe-du-monde-fei/)  

J’aime 0
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS
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N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Clément Taillez, le cavalier alsacien de 29 ans des Ecuries de la Cigogne finit 3e, avec Dyronn longé par Pascale
Wagner, de l’Étape coupe du monde de voltige à Offenburg (DE) le week-end du 2 et 3 février 2019. Il suit deux
Allemands, le vainqueur Jannick Heiland avec Highlander, longé par Winnie Schlüter, et Viktor Brüsewitz avec Laser,
longé par Tanja Evers. Il est qualifié pour la finale qui se tiendra à Saumur au mois d’avril. 

Accueil (/) - Clément Taillez : « Leçon de courage »

Clément Taillez : « Leçon de courage »
     

Excellente nouvelle pour le couple 3e des JEM de Caen en 2014 par équipe, dont l’ascension avait été rapide : 2e de la
finale Coupe du Monde à Offenburg en mars 2018, il peut pavoiser. Car le jeune voltigeur a vécu une traversée du désert.
En effet Clément s’étant blessé à la clavicule après être tombé de cheval en juillet 2018, il vécut une convalescence de
quatre semaines et n’est retourné à l’entraînement que deux semaines avant les Jeux équestres mondiaux de 2018 à Tryon,
Caroline du Nord, Etats-Unis, où il s’empare tout de même de la 9e place.  

Le bronze à Caen 

Depuis 2014 Clément Taillez était un des piliers français de voltige : avec Vincent Haennel, son camarade de club qui
évoluait avec son cheval remplaçant Ultra Chic*HDC, longé par Fabrice Holzberger-Cottin, Clément Taillez voltigeait déjà sur
Dyronn, longé par Cédric Cottin-Holzberger. Tous deux, chefs de file du dynamique club de la cité du houblon basé à la
Ferme Gottié, étaient déjà des habitués des podiums hexagonaux et internationaux. Du côté du chemin des Paysans, on se
souvient que lors de l’édition des JEM, disputés en 2014 à Caen où ils avaient contribué à l’obtention de la médaille de
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dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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bronze du concours par équipes, sachant que la France était alors représentée par la formation des Écuries de la Cigogne.
Clément et Vincent y avaient comme partenaires Nathalie Bitz, Christine Haennel, Rémy Hombecq, Robin Krause et
Anthony Presle. Fabrice Holzberger longeait Watriano R. 

En 2017 Clément Taillez remportait le Bronze aux Championnats d’Europe à Ebreichsdorf (AUT), déjà avec Dyronn, longé
par Cédric Cottin Holzberger, en interprétant en programme libre le thème du Roi Soleil. 

L’enjeu d’Offenburg 

La finale Coupe du Monde se déroule cette année à Saumur. Pour y participer Clément devait être bien placé sur l’étape
d’Offenburg. C’est chose faite ! Et la preuve que la clavicule n’est sans doute plus qu’un mauvais souvenir. 

Déjà lors du CVI-W de Paris, qui se tenait début décembre comme chaque année au coeur du Salon du cheval, à Villepinte,
et qui ouvre non seulement la saison de voltige, mais aussi le circuit hivernal Coupe du monde, il avait fini 3e (après l’avoir
remporté en 2016 et 2017), prouvant par là qu’il avait retrouvé tous ses moyens.  

Finale à Saumur 

Ce beau rendez-vous printanier se tiendra du 18 au 21 avril. C’est la première fois que la cité ligérienne orchestrera cette
belle finale réservée aux six meilleurs voltigeuses et voltigeurs, ainsi qu’aux plus performants Pas de deux, de la saison
hivernale. Même si L’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) accueille chaque année sur le site de Saumur, son
traditionnel Concours de Voltige International. 

    

A lire aussi : Alsace (http://www.lecheval.fr/actualite/alsace/11)
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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 a été choisi par la FEI pour recevoir les meilleurs voltigeurs mondiaux les Jeudi 18, vendredi 19, samedi
20 et dimanche 21 avril 2019 à l’École Nationale d’Équitation à Saumur - Saint-Hilaire-Saint-Florent. 

Accueil (/) - La finale mondiale de Voltige à Saumur

La finale mondiale de Voltige à Saumur
     

Le Comité Équestre de Saumur prouve bien là sa légitimité à organiser de grands rendez-vous internationaux au service de
son territoire.  

« 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’École Nationale d’Équitation 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, Présidente du Comité Équestre de Saumur.  

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.  

Informations pratiques  

- Entrée libre et gratuite en journée  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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 a été choisi par la FEI pour recevoir les meilleurs voltigeurs mondiaux les Jeudi 18, vendredi 19, samedi
20 et dimanche 21 avril 2019 à l’École Nationale d’Équitation à Saumur - Saint-Hilaire-Saint-Florent. 

Accueil (/) - La finale mondiale de Voltige à Saumur

La finale mondiale de Voltige à Saumur
     

Le Comité Équestre de Saumur prouve bien là sa légitimité à organiser de grands rendez-vous internationaux au service de
son territoire.  

« 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’École Nationale d’Équitation 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, Présidente du Comité Équestre de Saumur.  

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.  

Informations pratiques  

- Entrée libre et gratuite en journée  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Le Comité Équestre de Saumur prouve bien là sa légitimité à organiser de grands rendez-vous internationaux au service de
son territoire.  

« 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’École Nationale d’Équitation 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, Présidente du Comité Équestre de Saumur.  

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.  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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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 (https://www.jumping-bordeaux.com/)
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- Accès aux épreuves de la Finale Coupe du Monde FEI en soirées payantes (jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 avril) :  

* Places limitées - Billetterie en ligne  

* Début des épreuves : 21 h  

* Durée : 1h30 environ  

* Placement numéroté (la sélection des places se fait automatiquement par le logiciel lors de l’achat des billets)  

* Tarif plein : 12 €  

* Tarif réduit (enfants de 3 à 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap avec justificatif demandé à
l’entrée de la salle) : 10 €  

* Tarif PMR et groupes de plus de 20 personnes : contacter la billetterie au 02 41 53 50 80  

* Le tarif préférentiel « Pass 3 soirs » ne pourra pas être appliqué après l’achat de billets « 1 soir » séparément  

* Les billets ne font l’objet d’aucun remboursement sauf annulation de la manifestation à l’initiative de l’organisateur  

    

A lire aussi : Pays de la Loire (http://www.lecheval.fr/actualite/pays-de-la-
loire/28)

Publicité

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre (/login) ou connectez-vous (/login)

Aucune réaction postée pour le moment. Soyez le premier à réagir à l’article.
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Jument grise de 11ans 3/4
papier anglo-arabe
(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/448539)

3000 EUR

(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/472803)

Pouliche 2 ans Plein papier
crème
(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/472803)

3000-5000 EUR

(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/473169)

PSL entier, origines
importantes
(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/473169)

10000-15000 EUR

(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/465280)

Jument Paint Horse
(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/465280)

2300 EUR

(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/470976)

HONGRE 6 ANS-SUPER
POTENTIEL CSO/CCE
(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/470976)

(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/473310)

Beau cheval de sport/loisir
4 A PP Hongre
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18000 EUR

(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/467270)
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(https://www.equirodi.com/redirect/classified/id_classified/467270)

5000-7000 EUR
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20 et dimanche 21 avril 2019 à l’École Nationale d’Équitation à Saumur - Saint-Hilaire-Saint-Florent. 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La finale mondiale de Voltige à Saumur
     

Le Comité Équestre de Saumur prouve bien là sa légitimité à organiser de grands rendez-vous internationaux au service de
son territoire.  

« 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’École Nationale d’Équitation 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, Présidente du Comité Équestre de Saumur.  

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.  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Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Guillaume Foutrier s’est félicité des résultats de ses autres chevaux, la relève : Fairness Hero Z est 2e de la 1,40 m jeudi et
9e de la 1,45 m Ranking vendredi. Urbain de la Gaverie est 2e de la 1,30 m vendredi et 11e du Grand Prix 1*. Quant à Clin
d’Oil du Paradis, il finit 2e de l’épreuve Jeunes chevaux. 

CSI 2* Opglabeek : Grégory Cottard souverain 

James Whitaker remporte le Grand Prix 2* d’Opglabeek (Be) sur Lammy Beach (Beach Ball), talonné par le Français Grégory
Cottard et Urhelia Lutterbach, la fille d’Helios de la Cour II. Troisième, la Belge Ann Carton-Grootjans et une jument Bwp de
9 ans, Tai Chi de Carmel. Grégory Cottard avait déjà remporté par ailleurs la Qualificative le premier jour, associé à Une
Futée de Wy, la fille de Diamant de Semilly par Nidor Platière, qui sera deuxième le lendemain dans un Grand Prix 1,40m.
Carton plein pour le Français !  

CSI2* Oliva : Boisset 

Deuxième week-end sous la douceur méditerranéenne, en Espagne, à Oliva. Le Montpelliérain Harold Boisset gagne le
Grand Prix 1,45 m du samedi avec T’Obetty du Domaine (Kashmir Van Schuttershof), devant Bernard Briand Chevalier et
Uneven Sunheup (Air Jordan), et l’Irlandais Niall Talbot/Caracter (Carano).  

Le Belge Stijn Timmerman remporte le Grand Prix dominical avec une jument BWP de 10 ans, Katanga vh Dingeshof devant
le Britannique Ben Maher et un fils de Toulon, F One USA et le Canadien Tim Wilks sur un 9 ans, Knock Out van’t Paradijs
(Adorado). La meilleure des trois Frenchies au barrage, Charlotte Léoni, est 7e avec Venezia d’Elke (Toulon).  

CSI2* de Lier : Alexis Borrin 

Alexis Borrin remporte le CSI2* de Lier (Be) avec Alea de la Marque, un fils de Mylord Carthago*HN. 

Adieu Totilas 

Séquence émotion à Hertogenbosch lors du Show des étalons Kwpn le dimanche 3 février, en l’honneur de Totilas,
l’extraordinaire fils de Gribaldi, ses fils et petits-fils étaient venus lui rendre hommage... Glock’s Toto Junior, Glock’s Total
US, (Edouard Gall, Hans Peter Minderhoud) et Governor (Adelinde Cornelissen) entre autres.  

Les cavaliers de Totilas, Matthias Alexander Rath et Edouard Gall, l’accompagnaient pour ce dernier tour de piste. Totilas
est aujourd’hui âgé de 19 ans. 

CDIW Amsterdam 

La dresseuse allemande Isabell Werth a écrasé les autres concurrents avec sa jument Weihegold OLD lors du Grand Prix,
atteignant seule une moyenne supérieure à 80 % (80,065 %). Elle assiéra sa suprématie lors de la Freestyle : 86,810 %. Une
véritable consécration, après ses 4 victoires consécutives dans la capitale hollandaise, sans compter sa première victoire en
1996. Mais 2019 restera l’année de la suprématie allemande sans partage : le podium est 100 % allemand : Dorothee
Schneider et Sammy Davis Jr. sont 2e (82,675 %) et Helen Langehanenberg et Damsey RFH 3e (82,440 %).Très déçu, le
Suédois Patrik Kittel avec Delaunay OLD, qui rate le podium de peu : il récolte une moyenne de 82,290 %. Le premier
Néerlandais, Hans Peter Minderhoud, est 5e après sa reprise avec Glock’s Dream Boy, notée à 81,380 %.  

Clément Taillez 3e de l’étape Coupe Du Monde à Offenburg 

Clément Taillez, associé à Dyronn et longé par Pascale Wagner, obtient la 3e place sur l’étape coupe du monde de voltige
d’Offenburg. Le voltigeur des Écuries de la Cigogne, déjà 3e à l’occasion de l’étape parisienne du Salon du cheval devrait
donc valider sa qualification pour la finale qui se tiendra à Saumur du 18 au 21 avril 2019.  

Ils étaient six voltigeurs engagés dans la catégorie Hommes à l’occasion de cette étape Coupe du monde à Offenburg. Seul
représentant tricolore, le voltigeur Clément Taillez obtient sur le premier programme la note de 8,087 pts. Quatrième à cet
instant de la compétition, il est devancé notamment par l’Allemand Jannik Heiland, actuel 4e mondial. 

Clément et Dyronn sont montés en puissance lors du deuxième passage. Avec une prestation notée 8,766 pts, le trio réalise
la deuxième meilleure performance de la compétition, toujours dominée par l’Allemand Jannik Heiland. 

C’est donc ce dernier qui s’impose devant son compatriote Viktor Brüsewitz. Avec un total au cumul des deux manches de
8,427 pts, Clément prend donc la 3e place. Il devrait sans doute assurer sa qualification pour la finale du circuit Coupe du
monde qui se tiendra à Saumur du 18 au 21 avril 2019. La validation par la FEI des qualifiés définitifs devrait intervenir dans
les prochains jours. 

Avec une note supérieure de deux dixièmes à celle obtenue lors de sa dernière participation en Coupe du monde, le
voltigeur français semble dans une bonne dynamique. Tous les voyants sont au vert pour celui qui obtenait la 2e place de la
finale de ce circuit en 2018. (Portrait page 28) 

    

A lire aussi : Actu Nationale (http://www.lecheval.fr/actualite/actu-nationale/10)
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  107

http://influence-ce.fr/?p=6973
http://influence-ce.fr/?p=6973


http://www.grandprix-replay.com
Pays : France

Date : 06/03/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Sports
Destination voltige à Saumur

Le 19 avril sonnera le top départ de la finale Coupe du monde de voltige
à Saumur. Après Bordeaux en 2014, c’est la deuxième fois que la France
accueille l’événement. Une volonté du Comité équestre de Saumur et une
réelle opportunité pour développer la voltige en France.

Vendredi 08 Mars 2019
Depuis plus de 30 ans, le Comité équestre de Saumur organise un concours international, qui a traditionnellement lieu le week-end de Pâque. Cette année, le
vendredi et le samedi soir seront le théâtre d’un événement mondiale, la finale FEI Coupe du monde. Une association importante pour le comité, comme nous
l’explique Marine Peters : « Pour nous c’était une opportunité intéressante pour nous et notre territoire, pour gagner notamment en légitimité et en compétence.
Dans la même dynamique, c’est important de mettre à l’honneur la discipline et le site de l’IFCE ».

Des épreuves pour tous
Durant trois jours, des épreuves internationales du 1 au 3* se succèderont, de la catégorie children au senior. L’organisation n’a pas souhaité supprimer des
épreuves pour accueillir la finale et lui a donc offert un créneau en soirée « pour avoir un côté spectacle grâce à la nuit afin de pouvoir jouer avec les lumières et créer
une vraie ambiance ». Tous les ans, ce sont environ 200 voltigeurs qui participent aux épreuves internationales, un vrai rendez-vous annuel de la voltige en France.

Saumur, terre de voltige
Aujourd’hui, Saumur rayonne principalement pour le dressage et le concours complet. Mais c’est également un haut lieu pour la voltige française, grâce au Pôle
France et aux nombreux athlètes stationnés dans la région. La finale est l’occasion de faire connaître le savoir-faire du territoire dans la discipline : « le fait
d’organiser cette finale va nous faire gagner en notoriété, on possède toutes les compétences pour faire de Saumur au niveau de la voltige un lieu de rencontre pour
cette discipline. »

Mais au-delà de la portée territoriale de l’événement, il y a également un véritable enjeu médiatique pour la discipline : « On est très fiers, mais nous avons aussi à
cœur de faire connaître la voltige. C’est une discipline qui est très accessible même pour les personnes ne venant pas de l’équitation. Ils sont toujours très satisfaits
de voir ce genre de compétition, nous sommes persuadés que la discipline a un potentiel énorme. »

Voici la liste des sélectionnés pour la finale 2019 :

Femmes :
Kristina BOE (GER) – Tenant du titre 
Nadja BÜTTIKER (SUI)
Janika DERKS (GER)
Marina MOHAR (SUI)
Ilona HANNICH (SUI)
Corinna KNAUF (GER)

Hommes :
Jannis DREWELL (GER) – Tenant du titre 
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) – Tenant du titre
Zoe MARUCCIO & Syra SCHMID (SUI)
Haley SMITH & Daniel JANES (USA)

Elodie PINGUET
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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[EVENT] FINALE DE LA COUPE DU MONDE FEI DE
VOLTIGE DU 18 AU 21 AVRIL À SAUMUR

by Roxanne (http://pegasebuzz.com/leblog/author/roxanne/) • 8 mars 2019

in

HAUTE VOLTIGE.

Ayant personnellement découvert la pratique de la voltige au Club Hippique de la Forêt de Moulière

(http://www.mouliere.com/) puis en tant que spectatrice au Jumping International de Bordeaux et au Saut

Hermès, la voltige est selon moi une discipline qui gagne à être connue. Tant pour son esthétisme que pour

son athlétisme : les voltigeurs sont avant tout d’excellents gymnastes. Si la gymnastique fait partie de vos

centres d’intérêts, il y a fort à parier que vous apprécierez également cette version équestre qui se pratique

seul ou à plusieurs.

DOWNLOAD
PEGASEBUZZ APP

(https://itunes.apple.com/fr/app/pegasebuzz/id1296911593?

mt=8)

AGENDA

 (http://pegasebuzz.com/leblog/)

HOME (HTTP://PEGASEBUZZ.COM/LEBLOG/CATEGORY/HOME/) FASHION (HTTP://PEGASEBUZZ.COM/LEBLOG/CATEGORY/FASHION/)

INSPIRATION (HTTP://PEGASEBUZZ.COM/LEBLOG/GUCCI-EQUESTRIAN-SHOP/)

CULTURE (HTTP://PEGASEBUZZ.COM/LEBLOG/CATEGORY/CULTURE/) PEOPLE (HTTP://PEGASEBUZZ.COM/LEBLOG/CATEGORY/PEOPLE/)

JOBS (HTTP://PEGASEBUZZ.COM/LEBLOG/OFFRES-EMPLOIS/) SHOP (HTTP://PEGASEBUZZ.COM/LEBLOG/EQUESTRIAN-FASHION/)

SUBSCRIBE (/NEWSLETTER/) !
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[Communiqué] Du 18 au 21 avril, Saumur, capitale mondiale de l’équitation et des arts équestres

(https://www.saumur.org/fr/), 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

(http://www.sauthermes.com/)

SHOP

(https://shopstyle.it/l/ZoLt)

(https://shopstyle.it/l/ZoHX)

(http://shopstyle.it/l/SKHF)

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  111

http://www.pegasebuzz.com
http://pegasebuzz.com/leblog/2019/03/event-finale-de-la-coupe-du-monde-fei-de-voltige-du-18-au-21-avril-a-saumur/
http://www.pegasebuzz.com
http://pegasebuzz.com/leblog/2019/03/event-finale-de-la-coupe-du-monde-fei-de-voltige-du-18-au-21-avril-a-saumur/


http:/www.pegasebuzz.com
Pays : France

Date : 08/03/2019
3/3
'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

12/03/2019 09(48www.pegasebuzz.com | [Event] Finale de la Coupe du monde FEI de…u 18 au 21 avril à Saumur | PegaseBuzz - Le Cheval Contemporain

Page 3 sur 6http://pegasebuzz.com/leblog/2019/03/event-finale-de-la-coupe-du-monde-fei-de-voltige-du-18-au-21-avril-a-saumur/

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,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 »

A très vite,

Roxanne (https://www.facebook.com/roxannelegendrephotography)

XXX

Website : Saumur Voltige (https://www.facebook.com/saumurvoltige/)

Soyez le premier de vos amis à
aimer ça.

PegaseBuzz
il y a 14 heures

#EquestrianLifestyle |
www.pegasebuzz.com
Do you have Tinder or do
you have a Horse ? 

! !! !
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retweeté

Cinna from hunger games is 
shaking

 

 Roxanne Legendre a
retweeté

Water Schooling 

go crazyAAhjahjajh Go StupiD
@reckless_eq

Emily Cole
@ECIllustrations

INSPIRATION
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Sports
Finale Coupe du monde de voltige : début de la
compétition dans moins d'une semaine

Jamais concours français, aussi prestigieux soit-il, n’avait jusqu’alors accueilli autant de
voltigeurs internationaux ! Dès jeudi 18 et jusqu'au dimanche 21 avril, Saumur, capitale
mondiale de l’équitation et des arts équestres, accueille la Finale de la Coupe du monde
FEI de voltige et des concours internationaux (CVI) de niveaux 1, 2 et 3*. Sur la piste du
prestigieux grand manège du Cadre noir de Saumur, pas moins de 276 athlètes sont
attendus, dont bien des champions français.

Vendredi 12 Avril 2019
Il faut croire que dérouler une reprise de voltige dans le grand manège des écuyers du Cadre noir de Saumur séduit ! Pour la première fois en France, pas moins de
276 voltigeurs, soit 16 nations, sont attendus sur quatre concours internationaux : des CVI 1, 2 et 3*, dans les catégories « Children », « Juniors » et « Seniors », pour
des épreuves « Dames », « Messieurs », « Pas-de-deux » et « Equipes », auxquels s’ajoute bien entendu la Finale de la Coupe du monde FEI de la discipline, pour les
« Dames », « Messieurs » et « Pas-de-deux ». Initialement prévue du vendredi au dimanche, la compétition se déroulera finalement du jeudi au dimanche,
l’organisateur ayant réussi à ajouter, à un planning déjà réjouissant, un quatrième jour de concours !

Aux côtés de Clément Taillez, une pluie de champions tricolores
Dans la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, seul Clément Taillez, qualifié chez les « Messieurs », portera les couleurs françaises. Deuxième l’an dernier de
cette même Finale, l’Alsacien - installé en Suisse où il travaille dans un cabinet d’architecte - aura à coeur de briller face à son public, lui qui fait partie du Pôle
France de... Saumur ! 
Le public pourra cependant soutenir d’autres voltigeurs tricolores, et non des moindres ! Engagé dans le CVI 3*, le double champion du monde 2016 et 2018,
Lambert LeClézio, 21 ans, sera évidemment de la partie, associé à Aroc, un cheval qui courra à Saumur sa première compétition internationale de l’année, après le
départ à la retraite, l’an dernier, de Poivre Vert, le compagnon de ses sacres mondiaux. 
Toujours dans le CVI 3*, la compétition sera rude entre les Français engagés dans la catégorie « Equipes » ! Deux des quatre formations engagées sont en effet non
seulement tricolores, mais sont surtout les chouchous incontestés du public. Le Team Noroc et les Ecuries de la Cigogne disposent toutes les deux d’une solide
expérience et de voltigeurs de talent, prêts à en découdre. Noroc aura fort à faire face aux Ecuries de la Cigogne, qui à l’applaudimètre, devraient également
déchaîner les foules angevines. Les Ecuries de la Cigogne, c’est un peu une fabrique à champions, dont sont notamment issus Clément Taillez, ou encore Vincent
Haennel, réserviste de l’équipe à Saumur, également engagé dans le CVI 3*, catégorie « Messieurs ».

Adèle VAUPRÉ (avec communiqué)

Photo : Affiche de l'événement
Crédits : DR/Saumur Voltige
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

0 vote(s)     

Sports
« Saumur attire toujours beaucoup de monde », Davy
Delaire, entraineur de l’équipe de France

A l’approche de la finale de la Coupe du monde de voltige et du CVI 3* de Saumur, Davy
Delaire, entraineur national de l’équipe de France, fait le point sur les objectifs de cette
saison. Il revient aussi sur les chances de Clément Taillez, seul représentant tricolore
qualifié pour cette finale mondiale.

Lundi 15 Avril 2019

Après Bordeaux en 2014, la finale de la Coupe du monde de voltige retrouve la France, à Saumur, pour son édition 2019. Une fierté pour le comité
organisateur ? Quelles sont les chances du seul tricolore qualifié, Clément Taillez ?
On est vraiment ravi d’accueillir à nouveau cette finale de la Coupe du monde en France. C’est toujours un plus d’organiser ce genre d’événement car
personnellement j’y étais attaché lorsque j’étais au Comité FEI. J’ai toujours essayé d’œuvrer pour ce format qui est, je pense, une vitrine de notre discipline. Cela
nous o!re une visibilité médiatique, cela nous permet de nous faire connaitre au sein des équitants que voient que l’on peut pratiquer cette discipline à très haut
niveau. Et puis cela tombait bien avec le déménagement du CVI sur le site de l‘IFCE (Organisé pendant 29 ans dans le Manège des Ecuyers en centre-ville, NDLR).
Nous avons fait un essai l’an dernier qui a été très concluant. Je trouve donc que cela renforce la dynamique de ce concours de Saumur. D’un point de vue plus
sportif, seul Clément Taillez sera au départ de cette finale car il est le seul français qui a couru les étapes cet hiver. Nous arrivons sur une fin d’un cycle de quatre ans
après les JEM de Tryon. N’étant pas une discipline olympique nous ne nous calons pas sur les JO, toute notre stratégie de développement, de chevaux, s’organise
autour des JEM. C’est pour cela que des athlètes comme Manon Noël, Lambert Leclézio ou Vincent Haennel sont en transition et n’avaient ainsi pas forcément les
chevaux adéquats ou alors pas encore prêts pour le circuit hivernal. Clément lui regroupait toutes les conditions, il s’est donc lancé sur ce circuit-là. Il a fait une
bonne saison hivernale. Il va y avoir un plateau très relevé sur la finale mais je pense qu’il a des chances. Il était deuxième l’année dernière lors de la finale à
Dortmund, je pense donc qu’il à sa carte à jouer. Il n’a pas moins de chances que les autres et à domicile cela peut aussi l’aider, le motiver.

Pensez-vous que public va répondre présent sur cette finale ?
Historiquement Saumur attire toujours beaucoup de monde. J’ai participé à mon premier CVI de Saumur en 1988, je n’ai pas dû rater beaucoup d’éditions et à
chaque fois il y a eu beaucoup de monde, un public fidèle, de néophytes qui viennent découvrir un autre aspect de l’équitation, très visuel, facile à comprendre,
peut-être plus abordable que du dressage pur ou du moins, de ce type de sport à jugement. Nous avons de la chance d’avoir un public très présent et le fait
d’organiser désormais ce CVI et ainsi cette finale, dans le grand manège au sein de l’ENE permet aussi d’accueillir plus de monde.

Un intérêt vérifié sur les plus gros événements…
On avait eu un vrai coup de projecteur sur les JEM de 2014, à Caen et les chi!res de la FEI l’avaient confirmé. De mémoire, sur les chaines hertziennes au niveau
mondial, le meilleur visionnage était celui de la finale à 4 du CSO et la deuxième discipline était la voltige. Sur les chaines sur Internet et en replay, la voltige arrivait
très largement - vingt fois plus - devant toutes les autres disciplines. Je pense que nous avons cette force-là de pouvoir attirer des gens qui sont complètement
étrangers à l’équitation mais qui trouvent un truc sympa à la voltige car il y a de la musique, c’est visuel, c’est athlétique. On n’a pas forcément besoin d’être un fin
connaisseur en équitation pour y trouver son compte. Je crois que la FEI l’a bien compris ce qui a permis de développer tout le circuit Coupe du monde. Nous
sommes en négociation avec le Comité olympique pour intégrer la voltige aux Jeux olympiques de la jeunesse et pourquoi pas, à termes, aux JO Séniors. Il y a une
vraie réflexion là-dessus car on s’aperçoit que la discipline plait et rajeunit aussi peut être un peu l’équitation.

La voltige discipline olympique est donc un rêve envisageable ? Paris 2024 serait alors une belle vitrine ?
C’est un rêve, ce n’est pas fait, on y travaille en tout cas. Je ne suis plus au Comité FEI car mon mandat est terminé depuis cet hiver mais j’y ai travaillé pendant
quatre ans et c’est en e!et une vraie réflexion avec un accueil plutôt favorable de la part du Comité olympique. Nous avons eu la chance de passer du temps à Tryon
avec le grand patron du CIO, le lendemain des finales de voltige, il a ainsi pu rencontrer Lambert. Nous avons longuement échangé à ce sujet et le CIO à l’air très
favorable à ce que la FEI présente un projet vraiment sérieux pour l’intégration de la discipline. Parler d’intégration de la voltige au programme olympique à six ans
des JO de Paris me paraît prématuré mais nous attendons un retour du CIO pour envisager un coup de projecteur sous le format d’une Coupe du monde à cette
occasion.

En attendant, quels sont les objectifs de la saison 2019 pour l’équipe de France ?
Nous vivons de gros remaniements pour un peu tout le monde après Tryon. Ce qui me ravit est qu’on a toujours des athlètes à fort potentiel, on a une arrivée assez
conséquente de jeunes chevaux et de nouveaux projets. C’est plutôt bien même s’il va nous falloir un peu de temps pour tout construire et rendre les projets
pérennes dans les années à venir. J’ai en tout cas l’impression que personne n’est resté les deux pieds dans le même sabot, on a de la matière pour avancer.
Maintenant, il ne faut pas se précipiter, cette année est un peu une année de transition avec comme objectifs les championnats d’Europe pour les Séniors et du
monde pour les Juniors, le tout à Ermelo en juillet prochain. Je souhaite qu’on amène des gens qui ont des choses à y faire mais qui pourront aussi prendre de
l’expérience. Il va falloir qu’on ait une gestion un peu intelligente des catégories d’âges, de l’évolution des chevaux. Il faut garder à l’esprit que lorsque l’on part sur
un championnat il faut que cela soit propre et que l’on ne passe pas pour des peintres. Le CVI et la finale de Saumur vont être un vrai point d’étape important. Nous
allons pouvoir faire un point sur un premier quart de saison et ensuite individualiser les parcours des uns et des autres, voir comment on avance. On suit le train
mais en tout cas ça bouge et c’est bien.

Propos recueillis par Elodie Muller

Photo : Davy Delaire à Saumur
Crédit : DR/ID Editions/Adèle Vaupré
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Jeudi 18 avril 2019 à 21h

Vendredi 19 avril à 21h

Samedi 20 avril à 21h

Payant

Tarif normal :

12€/personne/soir

Tarif réduit : 10€/personne/soir

Package 3 soirées : 30€

publi-information
du jeudi 18 avril 201918/04/2019 au dimanche 21 avril 201921/04/2019

Saumur Voltige 2019
Finale Coupe du Monde FEI de Voltige

Prenez-part à cette échéance sportive

incontournable !

C'est LE moment de voir évoluer les meilleurs

voltigeurs du monde.

Ne ratez pas cet événement exceptionnel !

La voltige est une discipline spectaculaire, qui

s’apparente au patinage artistique : elle mêle

émotion, danse et spectacle.

C’est un véritable show, époustouUant pour le

public.

La 31ème édition de Saumur Voltige s’annonce

riche en émotions et vous promet de vivre des

moments sportifs inoubliables.
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Jamais concours français, aussi prestigieux soit-il, n’avait jusqu’alors accueilli autant de voltigeurs internationaux !
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 et des concours internationaux (CVI) de niveaux 1, 2 et 3*. Sur la piste du prestigieux grand
manège du Cadre noir de Saumur, pas moins de 276 athlètes sont attendus, dont bien des champions français.
What else ?
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Jacques Ferrari, champion du Monde
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Jamais concours français, aussi prestigieux soit-il, n’avait jusqu’alors accueilli autant de voltigeurs internationaux !
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 et des concours internationaux (CVI) de niveaux 1, 2 et 3*. Sur la piste du prestigieux grand
manège du Cadre noir de Saumur, pas moins de 276 athlètes sont attendus, dont bien des champions français.
What else ?

Accueil (/) - CVI 1, 2 et 3* / Finale de la Coupe du Monde : Cocorico, tous les champions français seront là
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276 voltigeurs internationaux en un même lieu : du jamais vu !

Il faut croire que dérouler une reprise de voltige dans le grand manège des écuyers du Cadre noir de Saumur séduit ! Pour
la première fois en France, pas moins de 276 voltigeurs, soit 16 nations, sont attendus sur quatre concours internationaux :
des CVI 1, 2 et 3*, dans les catégories « Children », « Juniors » et « Seniors », pour des épreuves « Dames », « Messieurs », «
Pas-de-deux » et « Equipes », auxquels s’ajoute bien entendu la Finale de la Coupe du monde FEI de la discipline, pour les
« Dames », « Messieurs » et « Pas-de-deux ». Initialement prévue du vendredi au dimanche, la compétition se déroulera
finalement du jeudi au dimanche, l’organisateur ayant réussi à ajouter, à un planning déjà réjouissant, un quatrième jour de
concours !

Aux côtés de Clément Taillez, une pluie de champions tricolores !

Dans la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, seul Clément Taillez, qualifié chez les « Messieurs », portera les
couleurs françaises. Deuxième l’an dernier de cette même Finale, l’Alsacien (installé en Suisse où il travaille dans un cabinet
d’architecte) aura à coeur de briller face à son public, lui qui fait partie du Pôle France de… Saumur !

Le public pourra cependant soutenir d’autres voltigeurs tricolores, et non des moindres ! Engagé dans le CVI 3*, le double
champion du monde 2016 et 2018, Lambert LeClézio, 21 ans, sera évidemment de la partie, associé à Aroc, un cheval qui
courra à Saumur sa première compétition internationale de l’année, après le départ à la retraite, l’an dernier, de Poivre Vert,
le compagnon de ses sacres mondiaux.

Toujours dans le CVI 3*, la compétition sera rude entre les Français engagés dans la catégorie « Equipes » ! Deux des
quatre formations engagées sont en effet non seulement tricolores, mais sont surtout les chouchous incontestés du public.
Entre les deux, le coeur balancera ! Le Team Noroc et les Ecuries de la Cigogne disposent toutes les deux d’une solide
expérience et de voltigeurs de talent, prêts à en découdre. Côté Noroc, deux des six voltigeurs sont déjà montés sur le
podium de championnats internationaux. Théo Gardies terminait en effet troisième du Championnat d’Europe Juniors 2018 ;
mais celui sur lequel tous les yeux seront manifestement rivés, c’est bien Jacques Ferrari, véritable légende de la voltige
française, champion d’Europe 2013, champion du monde 2014, associé à un certain… Poivre Vert, encore lui ! Ferrari avait
mis fin à sa carrière sportive individuelle après son sacre mondial en 2014, préférant se consacrer aux concours par équipes
et à la dimension artistique de sa discipline, en créant la compagnie de spectacle Noroc. En voltige, sport et spectacle ne
sont jamais éloignés l’un de l’autre : à Saumur, les artistes de Noroc rêveront d’une médaille !

Noroc aura cependant fort à faire face aux Ecuries de la Cigogne, qui à l’applaudimètre, devraient également déchaîner les
foules angevines. Les Ecuries de la Cigogne, c’est un peu une fabrique à champions, dont sont notamment issus Clément
Taillez, ou encore Vincent Haennel, réserviste de l’équipe à Saumur, également engagé dans le CVI 3*, catégorie «
Messieurs ».

Vice-champion du monde 2016 en individuel, Vincent Haennel n’est pas un spécialiste de la catégorie « Equipes », mais la
Cigogne et son staff d’encadrement ont l’expérience des podiums : en 2014, à Caen, à l’occasion des Jeux Equestres
Mondiaux, la formation terminait en bronze. En Alsace, d’où est issue l’équipe, c’est la cigogne qui apporte les chocolats de
Pâques. En ce week-end pascal, pensera-t-elle à troquer les friandises contre six médailles d’or ? Réponse le 21 avril,
journée-phare du CVI, avec les épreuves libres du 3* en individuel et par équipes, en clôture de ces quatre jours dingues de
voltige à son meilleur niveau !

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 : A partir de 10h30 - CVI 1*
21 heures - Warm up Finale de la Coupe du monde FEI de voltige

• Vendredi 19 avril : A partir de 8h - 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 : A partir de 9h - 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 : A partir de 9h - 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)

    

A lire aussi : Actu Nationale (http://www.lecheval.fr/actualite/actu-nationale/10)
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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276 voltigeurs internationaux en un même lieu : du jamais vu !

Il faut croire que dérouler une reprise de voltige dans le grand manège des écuyers du Cadre noir de Saumur séduit ! Pour
la première fois en France, pas moins de 276 voltigeurs, soit 16 nations, sont attendus sur quatre concours internationaux :
des CVI 1, 2 et 3*, dans les catégories « Children », « Juniors » et « Seniors », pour des épreuves « Dames », « Messieurs », «
Pas-de-deux » et « Equipes », auxquels s’ajoute bien entendu la Finale de la Coupe du monde FEI de la discipline, pour les
« Dames », « Messieurs » et « Pas-de-deux ». Initialement prévue du vendredi au dimanche, la compétition se déroulera
finalement du jeudi au dimanche, l’organisateur ayant réussi à ajouter, à un planning déjà réjouissant, un quatrième jour de
concours !

Aux côtés de Clément Taillez, une pluie de champions tricolores !

Dans la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, seul Clément Taillez, qualifié chez les « Messieurs », portera les
couleurs françaises. Deuxième l’an dernier de cette même Finale, l’Alsacien (installé en Suisse où il travaille dans un cabinet
d’architecte) aura à coeur de briller face à son public, lui qui fait partie du Pôle France de… Saumur !

Le public pourra cependant soutenir d’autres voltigeurs tricolores, et non des moindres ! Engagé dans le CVI 3*, le double
champion du monde 2016 et 2018, Lambert LeClézio, 21 ans, sera évidemment de la partie, associé à Aroc, un cheval qui
courra à Saumur sa première compétition internationale de l’année, après le départ à la retraite, l’an dernier, de Poivre Vert,
le compagnon de ses sacres mondiaux.

Toujours dans le CVI 3*, la compétition sera rude entre les Français engagés dans la catégorie « Equipes » ! Deux des
quatre formations engagées sont en effet non seulement tricolores, mais sont surtout les chouchous incontestés du public.
Entre les deux, le coeur balancera ! Le Team Noroc et les Ecuries de la Cigogne disposent toutes les deux d’une solide
expérience et de voltigeurs de talent, prêts à en découdre. Côté Noroc, deux des six voltigeurs sont déjà montés sur le
podium de championnats internationaux. Théo Gardies terminait en effet troisième du Championnat d’Europe Juniors 2018 ;
mais celui sur lequel tous les yeux seront manifestement rivés, c’est bien Jacques Ferrari, véritable légende de la voltige
française, champion d’Europe 2013, champion du monde 2014, associé à un certain… Poivre Vert, encore lui ! Ferrari avait
mis fin à sa carrière sportive individuelle après son sacre mondial en 2014, préférant se consacrer aux concours par équipes
et à la dimension artistique de sa discipline, en créant la compagnie de spectacle Noroc. En voltige, sport et spectacle ne
sont jamais éloignés l’un de l’autre : à Saumur, les artistes de Noroc rêveront d’une médaille !

Noroc aura cependant fort à faire face aux Ecuries de la Cigogne, qui à l’applaudimètre, devraient également déchaîner les
foules angevines. Les Ecuries de la Cigogne, c’est un peu une fabrique à champions, dont sont notamment issus Clément
Taillez, ou encore Vincent Haennel, réserviste de l’équipe à Saumur, également engagé dans le CVI 3*, catégorie «
Messieurs ».

Vice-champion du monde 2016 en individuel, Vincent Haennel n’est pas un spécialiste de la catégorie « Equipes », mais la
Cigogne et son staff d’encadrement ont l’expérience des podiums : en 2014, à Caen, à l’occasion des Jeux Equestres
Mondiaux, la formation terminait en bronze. En Alsace, d’où est issue l’équipe, c’est la cigogne qui apporte les chocolats de
Pâques. En ce week-end pascal, pensera-t-elle à troquer les friandises contre six médailles d’or ? Réponse le 21 avril,
journée-phare du CVI, avec les épreuves libres du 3* en individuel et par équipes, en clôture de ces quatre jours dingues de
voltige à son meilleur niveau !

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 : A partir de 10h30 - CVI 1*
21 heures - Warm up Finale de la Coupe du monde FEI de voltige

• Vendredi 19 avril : A partir de 8h - 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 : A partir de 9h - 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 : A partir de 9h - 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)

    

A lire aussi : Actu Nationale (http://www.lecheval.fr/actualite/actu-nationale/10)
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Page 1 sur 3https://sceno.fr/evenement/574538/574539+Saumur-Le-Truck-de-La-Table-au-concours-Saumur-Voltige

(http://www.francebillet.com/recherche/rechercheDetail.do?
spectaclesArtistes=printemps+musical+tierce&ville=&region=-1&departement=-1&theme=-1&sousTheme=-1&catCliSelect=&intter=bouton_recherchez_fb&rechercher=Recherchez)

!!  Partager  ""  Tweeter

Le Truck De La
Table Au Concours
Saumur Voltige

Venez gouter, déguster ou redécouvrir nos fouées 100% faites maison de la

pâte au pétrissage sur le village du concours Saumur Voltige ! 

En partenariat avec le Comité Équestre de Saumur le restaurant La Table

des Fouées sera présent avec son Truck de La Table et son four à bois

mobile !

Vos fouées cuites devant vous et toutes chaudes à la dégustation… vous en

avez déjà l’eau à la bouche ? 

Alors RDV du 18 au 21 avril 2019 à Saumur !

#fouéetruck #foodtruck #équitation

équitation  foodtruck  fouée  sortie

# Jeudi 18 Avril 2019 (./?
date=2019-4-
18&ville=18686) à
12h00

$ Ecole Nationale
D'equitation
(Https://Sceno.fr/Guide/139764+Ecole-
Nationale-D-Equitation)
à Saumur
(Https://Sceno.fr/?
Ville=18686+Saumur)

PASSÉS BIENTÔT

# Jeudi 18 Avril à 12h00
(https://sceno.fr/evenement/574538/574539+Saumur-
Le-Truck-de-La-Table-au-
concours-Saumur-Voltige)

$ Ecole Nationale
D'equitation
(Https://Sceno.fr/Guide/139764+Ecole-
Nationale-D-Equitation) à
Saumur (Https://Sceno.fr/?
Ville=18686+Saumur)

AUTEUR DOCUMENT RÉVISIONS
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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se propulser sur son dos pour une minute de
figures acrobatiques, rythmées et
chorégraphiées sur un être vivant mobile. La
voltige, c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu
pour la finale de la Coupe du monde. Des
hommes, des femmes, des tandems (qui peuvent
être mixtes) qui s'affrontent en musique et en
costumes de scène, entre salto arrière et "à-terre"
(quand le voltigeur tape ses pieds au sol avant de
remonter) sur des chevaux sans selle mais équipés
de surfaix (pièce de harnais) et tapis.

"C'est vrai que de prime abord, faire des
acrobaties sur un cheval, c'est pas malin !",
répond, amusé, le Français Clément Taillez,
médaillé mondial en 2014. "On prend énormément
de plaisir à effectuer des figures acrobatiques sur
un cheval qui est en train de se mouvoir en
dessous. Pour nous, il s'agit de faire les figures les
plus difficiles sans choquer le cheval ni troubler
son galop".

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le
longeur. Il est au centre de la piste, tient le cheval
avec une longe et le guide dans un langage codifié
- qui n'appartient qu'à eux - par des postures, des
respirations et une chambrière (long fouet).

- Héritage indien -

François Athimon, conseiller technique pour la
voltige à la Fédération française et ancien longeur,
raconte une performance, vécue depuis la position
centrale. Celle du longeur, qui nourrit une relation
forte avec le cheval.

"On entre tous les trois et on salue. Le voltigeur
s'en va. Après on a une trentaine de secondes
pour nous, seuls avec le cheval. Le voltigeur se
concentre à côté, c'est là où on va mettre le
cheval en tension, c'est le moment où il nous
quitte", poursuit l'ex-longeur. 

"On met le cheval au galop, le voltigeur lève la
main, demande la musique et l'aborde. Ce
moment là est très particulier. C'est là que ça
commence et que tout va se jouer, on a le cheval
dans l'œil et le cheval nous regarde. Et là on voit
que ça va aller. On le sait, vraiment !".

Le trio s'exécute devant des juges qui attribuent 4
notes - dont l'une est sur la qualité du cheval -,
qu'ils attendront dans un espace, le 'Kiss and Cry',
dans une version résolument moderne d'une
pratique qui remonte à plusieurs millénaires.
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Les indiens d'Amérique chassaient assis à l'envers
sur un cheval ou se cachaient derrière un côté de
leur cheval lors d'attaques. Il y eut aussi les
Cosaques et les militaires, à qui on apprenait à
galoper à l'envers pour savoir faire demi-tour en
chargeant l'adversaire tout en tirant en même
temps.

- Spectacle -

La voltige a ensuite connu les honneurs
olympiques en entrant aux Jeux de 1920 à Anvers.
Avant d'en ressortir juste après.

Il faudra attendre 1984 pour que la discipline rallie
la grande famille des sports équestres avec une
reconnaissance par la Fédération internationale
(FEI) en 1984. Aujourd'hui, elle est portée par
l'Allemagne, forte de ses 200.000 pratiquants (sur
2 millions de licenciés). 

Ce n'est pourtant qu'en 2012 qu'est créé le circuit
de coupe du monde.

"C'est une discipline télévisuelle, on s'en est
aperçu aux Jeux équestres mondiaux à Caen en
2014 avec des taux de visionnage assez
hallucinants sur les réseaux. Il y a eu une réflexion
au sein de la FEI pour promouvoir l'aspect
spectacle du sport. On a changé les formats,
valorisé l'aspect artistique, valorisé la note du
cheval", dit Davy Delair, qui a œuvré 4 ans au
comité technique de la FEI.

Une avancée qui a séduit le Comité international
olympique (CIO).

"Avec le président de la FEI, on a créé un concept
pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) en
2022 à Dakar. On espère que ce ne sera là que la
première étape. Notre plan est d'abord d'entrer
aux JOJ et après, les vrais JO !", souhaite
l'Allemande Kristina Boe, double championne du
monde.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

19/04/2019 17)08Chevalmag - [OBJECTIF VOLTIGE] Le débrief de Nico : la warm-up

Page 1 sur 1http://www.chevalmag.com/chevalmag/Actualites/Sports/OBJECTIF-VOLTIGE-Le-debrief-de-Nico-la-warm-up
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Sports
[OBJECTIF VOLTIGE] Le débrief de Nico : la warm-up

Tous les jours, Nicolas Andréani revient pour Cheval Magazine sur
l'épreuve finale Coupe du monde de voltige. Ce jeudi, premier jour de
compétition, les concurrents ont pris le départ de la warm-up. Notre
consultant nous explique tout.

Vendredi 19 Avril 2019

[OBJECTIF VOLTIGE] Le débrief de Nico : la warm-up
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Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Sports
[SHOOT DE SPORT] Bruits de paddock à la finale Coupe
du monde de voltige

L'équipe de Cheval Magazine est allée à la rencontre des trois voltigeurs
français Estelle Chauvet, Clément Taillez et Dorian Terrier ainsi que de
François Athimon, adjoint à l'entraîneur national. Ils ont répondu (avec
humour !) à nos questions.

Vendredi 19 Avril 2019

[SHOOT DE SPORT] Bruits de paddock à la ;nale Coupe du …
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Sports
Clément Taillez termine en beauté à Saumur

La finale de la Coupe du monde FEI s’est conclue ce samedi soir à l’Ecole nationale
d’équitation de Saumur, alors que les six Dames, les neuf Messieurs et les trois Pas-de-
Deux ont présenté leur deuxième programme Libre. L’Allemande Janika Derks, le
Colombien Juan Martin Clavijo et les Allemands Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs
sont les grands vainqueurs à l’issue de deux jours de compétition.

Dimanche 21 Avril 2019
Pour cette finale des finales, les Dames ouvraient à nouveau le bal sur la magnifique piste de voltige arrangée spécialement dans le
grand manège de l’ENE. Lumière tamisée, silence cérémonieux, le magnifique lustre o!ert au Cadre Noir par Lucien Gruss au
centre de la piste, tout était ainsi réuni ce samedi soir pour o!rir du grand sport au public très nombreux. Et le sport a bel et bien
été au rendez-vous, chez les Dames d’abord puisque l’Allemande Janika Derks (photo) n’a pas tremblé pour décrocher sa
première victoire sur cette finale de la Coupe du monde. Sur le thème du film « Million Dollar Baby » c’est en boxeuse que la
voltigeuse est entrée sur le ring pour présenter un programme dynamique et très physique. Avec un score de 8,671 points,
cumulé à celui de vendredi, Janika s’empare de l’or avec une moyenne de 8,753. « J’ai décidé vendredi de finalement présenter
mon nouveau programme pour cette deuxième manche de la finale. Honnêtement nous ne pouvions plus entendre l’ancienne
musique (rires). Il reflète plus ma personnalité, qui je suis »,commentait la championne. Ce sont donc les Suissesses Marina Mohar
et Nadja Buttiker qui se sont emparées des médailles d’argent (8,390pts) et de bronze (8,374pts). Grosse déception en revanche

pour la championne du monde en titre, l’Allemande Kristian Boe, qui met un terme à sa carrière avec une quatrième place, après que son cheval se soit arrêté de
galoper un peu trop tôt ! « Le programme s’est très bien déroulé mais il a décidé de mettre fin à sa carrière quelques foulées avant moi », s’est malgré tout amusée la
voltigeuse.

Le phénomène Juan Martin 
Chez les Messieurs, la compétition était très ouverte mais un voltigeur en particulier n’a pas flanché une seule seconde sur
l’ensemble de cette finale de la Coupe du monde 2019. Son nom, Juan Martin Clavijo (photo), 19 ans, venu tout droit de
Colombie, cinquième aux JEM de Tryon en 2018, qui participait cette saison à son premier circuit Coupe du monde. Et pour sa
première l’athlète a sorti le grand jeu mais a surtout joué sur l’émotion pour mettre tout le jury d’accord. 9,043, voici la note qui
lui a permis de confirmer sa suprématie et de conclure la compétition avec une moyenne de 8,976 points. « Lorsque j’étais
encore en Colombie, pour préparer les Jeux mondiaux de Tryon, mon entraineur voulait que je change mon style, que j’exprime
la sou!rance dans mon programme. C’est de là que nous avons créé ce Libre sur ces chants russes », précise celui qui s’entraine
en Suisse depuis le mois d’octobre. Derrière lui le niveau n’était pas moins bon puisque ce sont deux Allemands qui complètent
le podium, Jannik Heiland et Thomas Brusewitz. Si le premier a présenté un programme sur le thème d’un pianiste, lui
permettant de décrocher un score de 8,697 (8,770 au cumul des deux Libres), le second a lui déroulé son programme sous les couleurs du personnage du film «
Eddy the Eagle », écopant d’une note de 8,851 (8,690 sur les deux manches). Avec trois juges à plus de 9 en note technique, le seul représentant tricolore de cette
finale, Clément Taillez, n’est pas passé loin du podium. S’il remonte d’une place par rapport à la première manche, une nouvelle fois grâce à son Ave Maria, parfait
de sens dans ce manège de Saumur, la note de son cheval Dyronn de 6,900, ne lui permet pas de prétendre à la médaille. Le Français conclut malgré tout sur une
très bonne note et c’est très ému qu’il pouvait déclarer en sortie de piste n’avoir aucun regret. « J’ai fait trois bons passages, je suis pleinement satisfait de ma
compétition ». 
Enfin, dans le Pas-de-Deux le miracle n’a pas eu lieu et la paire allemande, Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs, quitte la scène par la grande porte en
décrochant le titre sur cette finale avec un score global de 8,576 (8,257 sur la deuxième manche). La paire prend en e!et sa retraite à l’issue de ce championnat. «
Nous voulions dérouler un bon programme sans nous préoccuper des autres concurrents, en restant concentrés sur notre épreuve. La piste est magnifique, c’est très
spécial d’être dans ce grand manège et pour notre dernière compétition ensemble nous sommes très contents d’avoir gagné »,pouvait conclure Torben tandis que les
Américains Daniel Janes et Haley Smith s’emparent de l’argent (8238) devant les Suisses Zoe Maruccio et Syra Schmid (7,216).

Lambert Leclezio confirme dans le CVI 3*
Pour sa deuxième prestation o"cielle avec Aroc, le champion du monde 2018, Lambert Leclezio, a présenté un programme technique ce samedi, deuxième épreuve
du CVI 3*. Le voltigeur de 21 ans est sorti de piste avec un score de 8,093 points, lui permettant au cumul des deux premières épreuves de tenir la tête provisoire de
ce CVI 3* avec une moyenne de 8,161 points. Les Français étant majoritaires dans cette catégorie, cinq sur six engagés, c’est en toute logique Vincent Haennel qui a
pris à nouveau la deuxième place sur le Technique, malgré une pénalité pour avoir dépassé le temps imparti. Avec un score de 7,212 points il devance un troisième
tricolore, Dorian Terrier (6,591pts). « Dimanche je présente un nouveau Libre. On essaye de changer un peu ma voltige donc je ne sais pas trop à quoi m’attendre »,a
commenté Vincent. Les deux voltigeurs pointent aussi aux deuxième et troisième places du classement provisoire à l’issue des deux premières journées de
compétition. Ils se retrouveront ce dimanche pour l’ultime manche sur le Libre. Ches les Femmes, quatrième de l’Imposée, l’Allemande Hanna Steverding a frappé un
grand coup en remportant le Technique avec un score de 7,419 points, lui permettant ainsi de pointer à la deuxième place à l’issue des deux épreuves derrière sa
compatriote, Pauline Riedl, deuxième ce samedi (7,197pts). La journée s’est aussi bien passée pour la Néerlandaise Claire de Ridder, sixième vendredi qui parvient à
grimper sur la troisième marche de cette deuxième épreuve avec un score de 7,087 points. Du côté des Equipes, pour la France la Team Noroc a remporté la
deuxième épreuve, le Libre, avec un score de 8,475 points, devant les Allemands de l’équipe Fredenbeck (8,436pts) et l’autre équipe tricolore, Ecuries de la Cigogne
Team 1 (7,761pts). Enfin, la première manche du Pas-de-Deux de ce CVI 3* a été remportée par la paire allemande composée de Chiara Congia et Justin Van Gerven
(8,209pts).

Les résultats en détails, ici

A Saumur, Elodie MULLER

Photo : Clément Taillez termine quatrième de la finale de la Coupe du monde FEI à Saumur
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N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

0 vote(s)     

Sports
"J'ai toujours dit que j'utiliserais cette musique lorsque
je serais assez fort", Clément Taillez

La soirée a été chargée dans le grand manège de l’Ecole nationale de
Saumur, qui accueillait ce vendredi la première manche de la finale de la
Coupe du monde de voltige dans les catégories "Hommes", "Femmes" et
"Pas de deux". Seul Français en lice, Clément Taillez a affronté une grosse
concurrence, notamment en la personne de Juan Martin Clavijo, le
nouveau phénomène colombien.

Samedi 20 Avril 2019
Cette finale de la Coupe du monde 2019 a été lancée par les "Femmes", au nombre de six, qui se sont succédées sous le lustre du grand manège de l’ENE. Et si
l’Allemande championne du monde à Tryon en septembre dernier, Kristina Boe, manquait son entrée jeudi soir dans la warm-up, la voltigeuse s’est rattrapée ce
vendredi soir, décrochant la deuxième place sur cette première manche avec un score de 8,503 points. « Je suis contente de ma performance de ce soir », lâchait
l’athlète qui raccrochera les chaussons à l’issue de cette compétition. Intouchable, sa compatriote Janika Derks pointe en tête avec une note de 8,835 points tandis
que deux Suissesses suivent le duo de tête de près, Nadja Buttiker (8,347 pts) et Marina Mohar (8,345 pts). Si le niveau était très relevé chez les "Femmes", elles n’ont
pas été épargnées par la pression, commettant toutes de petites imperfections sur leurs programmes. Une tension palpable aussi chez les "Hommes", dont le niveau
est sans précédent. « C’est la première fois que nous avons neuf garçons sur une finale », précise Davy Delaire, entraineur de l’équipe de France.

Juan devant, Clément à deux marches
Parmi ses athlètes masculins, un seul français, Clément Taillez, cinquième (8,363 pts) à l’issue de son premier Libre, envoutant de
grâce au rythme d’un Ave Maria. « Cela fait dix ans que je dis à tout le monde que je voltigerais sur cette musique le jour où je
serais fort. Lorsque je suis en piste, j’ai la tête en bas, je compte mes foulées, mais cette musique je l’écoute », confie Clément
motivé à remonter la pente samedi soir en deuxième manche. « Je pense que j’avais un peu d’appréhension mais après les deux-
trois premières figures tout s’est bien passé. Je sais que mon cheval se trouve plutôt dans le milieu de plateau mais j’en suis
propriétaire depuis huit ans, il m’a permis de tout faire, jamais je ne voltigerais sur un autre cheval. C’est un très bon doudou, il a
un super cœur ». Davy Delaire, de son œil d’entraineur a ajouté : « Demain il va falloir qu’il prenne du plaisir et ne pas se faire
écraser par l’évènement. Cela reste malgré tout ouvert mais le plateau, on le savait, est très relevé. Clément a le podium dans les
jambes mais pour cela il va devoir sortir un Libre à 8,7 ou 8,8 ce qui n’est pas facile. Il a été tendu aujourd’hui mais ce n’est pas le

seul. Il y a cinq ou six gars très costauds et le plus malin gagnera ». Et l’un de ces athlètes est le tout jeune colombien, Juan Martin Clavijo, vainqueur de la première
manche avec la superbe note de 8,908 points. « Je suis très content de ce résultat. J’adore le circuit Coupe du monde, c’est un très beau circuit avec des pistes très
diverses et une belle concurrence. Pour demain je ne vais pas forcer sur l’entrainement, je vais répéter les mouvements les plus difficiles de mon programme avant
de me lancer en piste », explique celui qui a évolué avec grâce et légèreté sur des chants russes au thème symbolique. « Je voulais aborder les notions de liberté
donc j’ai choisi des chants qui parlent d’un cheval qui galope librement dans un champs », précise-t-il. La compétition ne s’arrête donc pas là puisque deux
Allemands le talonnent de près, Jannik Heiland, deuxième avec 8,842 points et Thomas Brusewitz, troisième avec 8,529 points. Enfin, dernière catégorie représentée
sur cette finale, le "Pas de deux" a été dominé par la paire allemande, impeccable de précision, Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs (8,894pts). Un couple qui
devrait s’emparer de la médaille d’or samedi soir.

Le retour de Lambert Leclezio dans le CVI 3* 
Du côté du CVI 3*, organisé comme chaque année lors de ce week-end de Pâques, les Français se sont illustrés chez les "Hommes". En effet,
pour sa rentrée internationale depuis son sacre mondial en septembre 2018 à Tryon, Lambert Leclezio s’est présenté dans le grand manège
de l’Ecole nationale de Saumur avec une nouvelle monture. Juché sur Aroc, le Tricolore a remporté l’épreuve imposée avec un score de
8,229, devançant ses compatriotes Vincent Haennel (8,173 pts) et Dorian Terrier (7,627 pts). « Nous construisons un projet pour Lambert
pour les quatre ans à venir et pour cela il a besoin d’un cheval qui obtient une note de 8, car cela représente un quart du score. Il a
aujourd’hui un excellent cheval avec un galop fabuleux mais qui est un peu délicat donc il y a encore des réglages à faire », commente
l’entraineur national, Davy Delaire. 
Du côté des "Femmes", seule Estelle Chauvet représentait le drapeau français face à dix-neuf concurrentes. La jeune femme s’est classée
douzième pour son retour à la compétition (6,730 pts). « Il s’agit de ma première sortie après une blessure, je dois encore retrouver mes
repères et mes marques. De plus, mon cheval n’était pas très stable. Dans l’ensemble je ne suis pas complètement satisfaite de ma
prestation », lâchait la voltigeuse. Une catégorie dominée ce samedi par l’Allemande Pauline Riedl (8,259 pts). Enfin, toujours sur le niveau
3*, la Team Noroc a pris la deuxième place de l’imposée par équipes avec un score de 7,442 points, derrière l’équipe allemande,
Fredenbeck (7,537 pts) et devant une autre équipe tricolore, Ecurie de la Cigogne Team 1 (6,060 pts).

Les résultats en détails : Coupe du monde et du CVI .

Pour (re)voir l'épreuve de ce vendredi soir, rendez-vous sur le compte YouTube de la FEI .

À Saumur, Elodie MULLER

Photo : Clément Taillez et Dyronn sur la première manche de la finale de la Coupe du monde 
Crédit : DR/ID EDITIONS/Adèle Vaupré
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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L'tat isole votre
sous-sol

L'état dit « oui » à l'isolation des
sous-sols et vide-sanitaires à 1€
pour tous

Equitation: La voltige entre dans la danse
AFP

Publié le 20/04/2019 à 18:36 | AFP

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux Cadre noir, le
Equitation: La voltige entre dans la danse © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

i
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Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste

circulaire du prestigieux Cadre noir, le voltigeur

aborde l'équidé avant d'absorber sa foulée et se

propulser sur son dos pour une minute de

figures acrobatiques, rythmées et

chorégraphiées sur un être vivant mobile. La

voltige, c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand

jeu pour la finale de la Coupe du monde. Des

hommes, des femmes, des tandems (qui

peuvent être mixtes) qui s'affrontent en

musique et en costumes de scène, entre salto

arrière et "à-terre" (quand le voltigeur tape ses

pieds au sol avant de remonter) sur des

chevaux sans selle mais équipés de surfaix

(pièce de harnais) et tapis.

"C'est vrai que de prime abord, faire des

acrobaties sur un cheval, c'est pas malin !",

répond, amusé, le Français Clément Taillez,

médaillé mondial en 2014. "On prend

énormément de plaisir à effectuer des figures

acrobatiques sur un cheval qui est en train de se

mouvoir en dessous. Pour nous, il s'agit de faire

les figures les plus difficiles sans choquer le

cheval ni troubler son galop".

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le

longeur. Il est au centre de la piste, tient le

cheval avec une longe et le guide dans un

langage codifié - qui n'appartient qu'à eux - par

des postures, des respirations et une

chambrière (long fouet).
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Paris-SG: "Ce n'est pas possible
de fonctionner comme ça",
déplore Tuchel
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Le rêve de la boxeuse iranienne
semble tourner mal
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Angleterre: Aubameyang
replace Arsenal
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d'Equitation de Saumur, le 18 avril 2019

Anne-Christine POUJOULAT
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste

circulaire du prestigieux Cadre noir, le voltigeur

aborde l'équidé avant d'absorber sa foulée et se

propulser sur son dos pour une minute de

figures acrobatiques, rythmées et

chorégraphiées sur un être vivant mobile. La

voltige, c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand

jeu pour la finale de la Coupe du monde. Des

hommes, des femmes, des tandems (qui

peuvent être mixtes) qui s'affrontent en

musique et en costumes de scène, entre salto

arrière et "à-terre" (quand le voltigeur tape ses

pieds au sol avant de remonter) sur des

chevaux sans selle mais équipés de surfaix

(pièce de harnais) et tapis.

"C'est vrai que de prime abord, faire des

acrobaties sur un cheval, c'est pas malin !",

répond, amusé, le Français Clément Taillez,

médaillé mondial en 2014. "On prend

énormément de plaisir à effectuer des figures

acrobatiques sur un cheval qui est en train de se

mouvoir en dessous. Pour nous, il s'agit de faire

les figures les plus difficiles sans choquer le

cheval ni troubler son galop".

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le

longeur. Il est au centre de la piste, tient le

cheval avec une longe et le guide dans un

langage codifié - qui n'appartient qu'à eux - par

des postures, des respirations et une

chambrière (long fouet).
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- Héritage indien -

François Athimon, conseiller technique pour la

voltige à la Fédération française et ancien

longeur, raconte une performance, vécue

depuis la position centrale. Celle du longeur,

qui nourrit une relation forte avec le cheval.

"On entre tous les trois et on salue. Le voltigeur

s'en va. Après on a une trentaine de secondes

pour nous, seuls avec le cheval. Le voltigeur se

concentre à côté, c'est là où on va mettre le

cheval en tension, c'est le moment où il nous

quitte", poursuit l'ex-longeur.

"On met le cheval au galop, le voltigeur lève la

main, demande la musique et l'aborde. Ce

moment là est très particulier. C'est là que ça

commence et que tout va se jouer, on a le

cheval dans l’œil et le cheval nous regarde. Et là

on voit que ça va aller. On le sait, vraiment !".

Le trio s'exécute devant des juges qui attribuent

4 notes - dont l'une est sur la qualité du cheval

-, qu'ils attendront dans un espace, le 'Kiss and

Cry', dans une version résolument moderne

d'une pratique qui remonte à plusieurs

millénaires.
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Le Français Clément Taillez exécute son numéro de voltige pour la Coupe du monde à l'Ecole Nationale
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Saumur (France) - Un cheval
mais pas de cavalier: Sur la piste
circulaire du prestigieux Cadre
noir, le voltigeur aborde l'équidé
avant d'absorber sa foulée et se
propulser sur son dos pour une
minute de figures acrobatiques,
rythmées et chorégraphiées sur
un être vivant mobile. La voltige,
c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le
grand jeu pour la finale de la Coupe du
monde. Des hommes, des femmes, des
tandems (qui peuvent être mixtes) qui
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Saumur (France) - Un cheval
mais pas de cavalier: Sur la piste
circulaire du prestigieux Cadre
noir, le voltigeur aborde l'équidé
avant d'absorber sa foulée et se
propulser sur son dos pour une
minute de figures acrobatiques,
rythmées et chorégraphiées sur
un être vivant mobile. La voltige,
c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le
grand jeu pour la finale de la Coupe du
monde. Des hommes, des femmes, des
tandems (qui peuvent être mixtes) qui
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s'affrontent en musique et en costumes
de scène, entre salto arrière et "à-terre"
(quand le voltigeur tape ses pieds au sol
avant de remonter) sur des chevaux sans
selle mais équipés de surfaix (pièce de
harnais) et tapis. 

"C'est vrai que de prime abord, faire
des acrobaties sur un cheval, c'est pas
malin !", répond, amusé, le Français
Clément Taillez, médaillé mondial en
2014. "On prend énormément de plaisir
à effectuer des figures acrobatiques sur
un cheval qui est en train de se mouvoir
en dessous. Pour nous, il s'agit de faire
les figures les plus difficiles sans
choquer le cheval ni troubler son
galop". 

Dans sa quête, le voltigeur est secondé
par le longeur. Il est au centre de la
piste, tient le cheval avec une longe et le
guide dans un langage codifié - qui
n'appartient qu'à eux - par des postures,
des respirations et une chambrière (long
fouet). 

- Héritage indien - 

François Athimon, conseiller technique
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Saumur (France) - Un cheval
mais pas de cavalier: Sur la piste
circulaire du prestigieux Cadre
noir, le voltigeur aborde l'équidé
avant d'absorber sa foulée et se
propulser sur son dos pour une
minute de figures acrobatiques,
rythmées et chorégraphiées sur
un être vivant mobile. La voltige,
c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le
grand jeu pour la finale de la Coupe du
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tandems (qui peuvent être mixtes) qui
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pour la voltige à la Fédération française
et ancien longeur, raconte une
performance, vécue depuis la position
centrale. Celle du longeur, qui nourrit
une relation forte avec le cheval. 

"On entre tous les trois et on salue. Le
voltigeur s'en va. Après on a une
trentaine de secondes pour nous, seuls
avec le cheval. Le voltigeur se concentre
à côté, c'est là où on va mettre le cheval
en tension, c'est le moment où il nous
quitte", poursuit l'ex-longeur.  

"On met le cheval au galop, le voltigeur
lève la main, demande la musique et
l'aborde. Ce moment là est très
particulier. C'est là que ça commence et
que tout va se jouer, on a le cheval dans
l'oeil et le cheval nous regarde. Et là on
voit que ça va aller. On le sait, vraiment
!". 

Le trio s'exécute devant des juges qui
attribuent 4 notes - dont l'une est sur la
qualité du cheval -, qu'ils attendront
dans un espace, le 'Kiss and Cry', dans
une version résolument moderne d'une
pratique qui remonte à plusieurs
millénaires. 
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Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Le Français Clément Taillez exécute son numéro de voltige pour la Coupe du monde à l'Ecole Nationale
d'Equitation de Saumur, le 18 avril 2019 afp.com/Anne-Christine POUJOULAT

Saumur (France) - Un cheval
mais pas de cavalier: Sur la piste
circulaire du prestigieux Cadre
noir, le voltigeur aborde l'équidé
avant d'absorber sa foulée et se
propulser sur son dos pour une
minute de figures acrobatiques,
rythmées et chorégraphiées sur
un être vivant mobile. La voltige,
c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le
grand jeu pour la finale de la Coupe du
monde. Des hommes, des femmes, des
tandems (qui peuvent être mixtes) qui

A LIRE AUSSI

Fil info Newsletter
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Les indiens d'Amérique chassaient assis
à l'envers sur un cheval ou se cachaient
derrière un côté de leur cheval lors
d'attaques. Il y eut aussi les Cosaques et
les militaires, à qui on apprenait à
galoper à l'envers pour savoir faire
demi-tour en chargeant l'adversaire tout
en tirant en même temps. 

- Spectacle - 

La voltige a ensuite connu les honneurs
olympiques en entrant aux Jeux de 1920
à Anvers. Avant d'en ressortir juste
après. 

Il faudra attendre 1984 pour que la
discipline rallie la grande famille des
sports équestres avec une
reconnaissance par la Fédération
internationale (FEI) en 1984.
Aujourd'hui, elle est portée par
l'Allemagne, forte de ses 200.000
pratiquants (sur 2 millions de licenciés).
 

Ce n'est pourtant qu'en 2012 qu'est créé
le circuit de coupe du monde. 
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS
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N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Le Français Clément Taillez exécute son numéro de voltige pour la Coupe du monde à l'Ecole Nationale
d'Equitation de Saumur, le 18 avril 2019 afp.com/Anne-Christine POUJOULAT

Saumur (France) - Un cheval
mais pas de cavalier: Sur la piste
circulaire du prestigieux Cadre
noir, le voltigeur aborde l'équidé
avant d'absorber sa foulée et se
propulser sur son dos pour une
minute de figures acrobatiques,
rythmées et chorégraphiées sur
un être vivant mobile. La voltige,
c'est le sport équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le
grand jeu pour la finale de la Coupe du
monde. Des hommes, des femmes, des
tandems (qui peuvent être mixtes) qui

A LIRE AUSSI

Fil info Newsletter
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"C'est une discipline télévisuelle, on s'en
est aperçu aux Jeux équestres
mondiaux à Caen en 2014 avec des taux
de visionnage assez hallucinants sur les
réseaux. Il y a eu une réflexion au sein
de la FEI pour promouvoir l'aspect
spectacle du sport. On a changé les
formats, valorisé l'aspect artistique,
valorisé la note du cheval", dit Davy
Delair, qui a oeuvré 4 ans au comité
technique de la FEI. 

Une avancée qui a séduit le Comité
international olympique (CIO). 

"Avec le président de la FEI, on a créé
un concept pour les Jeux olympiques de
la Jeunesse (JOJ) en 2022 à Dakar. On
espère que ce ne sera là que la première
étape. Notre plan est d'abord d'entrer
aux JOJ et après, les vrais JO !",
souhaite l'Allemande Kristina Boe,
double championne du monde. 

CONTENUS SPONSORISÉS
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Réagir sur France-Soir !

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux Cadre noir, le voltigeur aborde l'équidé avant d'absorber sa foulée et se
propulser sur son dos pour une minute de figures acrobatiques, rythmées et chorégraphiées sur un être vivant mobile. La voltige, c'est le sport
équestre tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu pour la finale de la Coupe du monde. Des hommes, des femmes, des tandems (qui peuvent être mixtes) qui
s'a!rontent en musique et en costumes de scène, entre salto arrière et "à-terre" (quand le voltigeur tape ses pieds au sol avant de remonter) sur des chevaux
sans selle mais équipés de surfaix (pièce de harnais) et tapis.

undefined Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019 à Saumur
© Anne-Christine POUJOULAT / AFP
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"C'est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un cheval, c'est pas malin !", répond, amusé, le Français Clément Taillez, médaillé mondial en 2014.
"On prend énormément de plaisir à e!ectuer des figures acrobatiques sur un cheval qui est en train de se mouvoir en dessous. Pour nous, il s'agit de faire les
figures les plus di!iciles sans choquer le cheval ni troubler son galop".

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le longeur. Il est au centre de la piste, tient le cheval avec une longe et le guide dans un langage codifié - qui
n'appartient qu'à eux - par des postures, des respirations et une chambrière (long fouet).

- Héritage indien -

François Athimon, conseiller technique pour la voltige à la Fédération française et ancien longeur, raconte une performance, vécue depuis la position centrale.
Celle du longeur, qui nourrit une relation forte avec le cheval.

"On entre tous les trois et on salue. Le voltigeur s'en va. Après on a une trentaine de secondes pour nous, seuls avec le cheval. Le voltigeur se concentre à côté,
c'est là où on va mettre le cheval en tension, c'est le moment où il nous quitte", poursuit l'ex-longeur.

"On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la musique et l'aborde. Ce moment là est très particulier. C'est là que ça commence et que tout
va se jouer, on a le cheval dans l’œil et le cheval nous regarde. Et là on voit que ça va aller. On le sait, vraiment !".

Le trio s'exécute devant des juges qui attribuent 4 notes - dont l'une est sur la qualité du cheval -, qu'ils attendront dans un espace, le 'Kiss and Cry', dans une
version résolument moderne d'une pratique qui remonte à plusieurs millénaires.

Les indiens d'Amérique chassaient assis à l'envers sur un cheval ou se cachaient derrière un côté de leur cheval lors d'attaques. Il y eut aussi les Cosaques et
les militaires, à qui on apprenait à galoper à l'envers pour savoir faire demi-tour en chargeant l'adversaire tout en tirant en même temps.

- Spectacle -

La voltige a ensuite connu les honneurs olympiques en entrant aux Jeux de 1920 à Anvers. Avant d'en ressortir juste après.

Il faudra attendre 1984 pour que la discipline rallie la grande famille des sports équestres avec une reconnaissance par la Fédération internationale (FEI) en
1984. Aujourd'hui, elle est portée par l'Allemagne, forte de ses 200.000 pratiquants (sur 2 millions de licenciés).

Ce n'est pourtant qu'en 2012 qu'est créé le circuit de coupe du monde.

"C'est une discipline télévisuelle, on s'en est aperçu aux Jeux équestres mondiaux à Caen en 2014 avec des taux de visionnage assez hallucinants sur les
réseaux. Il y a eu une réflexion au sein de la FEI pour promouvoir l'aspect spectacle du sport. On a changé les formats, valorisé l'aspect artistique, valorisé la
note du cheval", dit Davy Delair, qui a œuvré 4 ans au comité technique de la FEI.

Une avancée qui a séduit le Comité international olympique (CIO).

"Avec le président de la FEI, on a créé un concept pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022 à Dakar. On espère que ce ne sera là que la première
étape. Notre plan est d'abord d'entrer aux JOJ et après, les vrais JO !", souhaite l'Allemande Kristina Boe, double championne du monde.

Réagir sur France-Soir !

 (https://www.emoteev.io/?utm_source=103&utm_medium=in_format&utm_campaign=in_format)

Envie de changer de vie ? Changez d’emploi !
Envie d’une nouvelle orientation professionnelle ? Besoin d’un nouveau cadre de vie pour vous épanouir
en famille ? L’Orne en Normandie vous invite à découvrir ses o!res et opportunités d’emplois.
Changer de vie

En partenariat avec
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Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

April 20, 2019 16:30 UTC

Equitation: La voltige entre dans
la danse
La voltige, c'est le sport équestre tendance. A Saumur, ce week-end, la voltige sort le
grand jeu pour la finale de la Coupe du monde. Coupe du monde de voltige, le 18 avril
2019 à Saumur / AFP"C'est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un
cheval, c'est pas malin ! Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019 à Saumur /
AFP"On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la musique et
l'aborde. C'est là que ça commence et que tout va se jouer, on a le cheval dans l’œil et
le cheval nous regarde.

Source: La Croix

 Like Share Be the first of your friends to like this.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros
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La compétition est désormais lancée à Saumur, capitale mondiale de l’équitation et des arts équestres, qui
accueille, jusqu’à samedi, la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige. Vendredi soir se jouait la première des
deux épreuves comptant pour le classement qui déterminera les vainqueurs de la Finale dans trois catégories :
Dames, Messieurs et Pas-de-deux.

Accueil (/) - Le phénomène Juan Martin Clavijo à Saumur

Le phénomène Juan Martin Clavijo à Saumur
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Actu Régionale (http://www.lecheval.fr/actualite-regionale) Vidéos (http://www.lecheval.fr/videos)

Photos (http://www.lecheval.fr/photos) Annonces (http://www.lecheval.fr/content/annonces/8)
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Pour l’Allemande Kristina Boe, 2è, ce sera son dernier concours (crédit LesGarennes)
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Chez les dames, la tenante du titre, l’Allemande Kristina Boe, également double championne du monde en titre et
championne d’Europe en titre, avait déçu à l’occasion de la warm-up. Première à s’élancer dans le Grand Manège de
l’Ecole Nationale d’Equitation, qui accueille généralement les galas et démonstrations des écuyers du Cadre noir de
Saumur, la voltigeuse est revenue au meilleur de sa forme. Il ne lui reste d’ailleurs plus qu’une chance pour briller face à un
public international puisque Kristina Boe prendra sa retraite sportive à l’issue de la compétition. Elle termine ce soir
deuxième, derrière sa compatriote Janika Derks, déjà en tête de la warm-up. Dans une voltige plus athlétique et puissante
que sa rivale, Janika a largement séduit le jury et le public. Demain, la relève de Kristina Boe peut être assurée par une autre
Allemande ! La troisième place est occupée par la Suisse Nadja Büttiker.

Chez les hommes, disons qu’il y avait le Colombien Juan Martin Clavijo et les autres. Ce kid de 19 ans, qui courait cette
année sa première saison en Coupe du monde FEI de voltige et qui participe logiquement à sa première Finale, est un
phénomène de grâce et de souplesse, une légende des sports équestres dans son pays. Toutes disciplines équestres
confondues, il a été le premier (et le seul) Colombien à remporter l’or mondial sur un championnat ! « J’ai pris énormément
de plaisir à voltiger ce soir, a-t-il déclaré à l’issue de sa prestation ; c’était mon principal objectif. La reprise de ce soir était
encore plus fluide que celle d’hier, dans la warm-up. Le format de la Coupe du monde FEI, par lequel nous bénéficions de
20 secondes supplémentaires dans nos programmes libres, est très appréciable. » A star is born ! Juan Martin Clavijo
devance les Allemands Jannik Heiland, deuxième, et Thomas Brusewitz, troisième. Côté français, Clément Taillez, le seul
Tricolore parvenu à se qualifier pour cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, pointe à la cinquième position.
Satisfait de sa prestation, le résident externe du Pôle France de voltige de Saumur, voltigeait devant son public, sur un Ave
Maria tout en délicatesse. « Je m’était promis de voltiger un jour sur un Ave Maria ; je m’étais dit « Quand je serai fort, je
voltigerai dessus » ; il me fallait juste attendre d’être prêt à affronter un tel monstre de musique. » L’heure de Taillez semble
venue et l’Alsacien aura à coeur de viser un podium, à l’occasion de la seconde manche de cette Finale.

Dernière catégorie, le Pas-de-Deux est mené là encore par un couple allemand, Theresa-Sophie Bresch et Torben
Jacobs, bien partis pour décrocher un deuxième titre dans cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, après leur
sacre l’an dernier.

Verdicts de cette Finale 2019 ce samedi, dès 21 heures, heure française. Les dernières places sont encore disponibles pour
le choc des titans ! 
www.saumur.org (http://www.saumur.org/)

Clément Taillez 3è de la warm-up à Saumur

Si l’épreuve ne compte pas pour le classement final qui déterminera les vainqueurs de cette Finale de la Coupe du monde
FEI de voltige 2019, qui seront samedi soir, elle était pourtant importante, au moins à deux égards : « La warm-up permet de
déterminer l’ordre de passage de l’épreuve de demain, la première épreuve sur les deux qui seront prises en compte dans le
classement final, explique Davy Delaire, entraîneur et sélectionneur de l’équipe de France de voltige. Elle était également
très importante pour la familiarisation des chevaux avec l’environnement de la compétition. »

Pour la première fois organisée à Saumur, la compétition se déroule en effet dans le splendide Grand manège, là où
évoluent généralement les écuyers du prestigieux Cadre noir de Saumur, ambassadeurs de l’équitation de tradition
française, inscrite au Patrimoine de l’UNESCO.

Chez les dames, qui ouvraient le bal, la (mauvaise) surprise vient de l’Allemande Kristina Boe, tenante du titre, double
championne du monde en titre (en individuel et dans la Coupe des nations) et championne d’Europe en titre, qui court à
Saumur sa dernière compétition avant de prendre sa retraite sportive et pointe à la dernière place de cette warm-up. Mais
répétons-le : cette épreuve comptait pour du beurre dans le classement qui déterminera le vainqueur de la Finale de la
Coupe du monde FEI de voltige. Belle opération en revanche pour sa compatriote Janika Derks, championne du monde en
équipe en 2014 et championne d’Europe en équipe en 2015, qui termine en tête de cette warm-up. Elle est suivie par la
Suisse Nadja Buttiker, deuxième, et Marina Mohar, voltigeur suisse également, troisième. Nadja Buttiker terminait deuxième
de la Finale de la Coupe du monde l’an dernier, derrière Kristina Boe. L’Helvète aura donc à coeur de prendre sa revanche,
à Saumur.

Côté messieurs, belle entrée en matière pour le voltigeur qui a battu tous les records à l’applaudimètre, le Français
Clément Taillez, seul représentant tricolore dans les trois catégories de cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige. Il
pointe à la troisième place de cette warm-up, derrière l’Allemand Viktor Brusewitz, deuxième, et la (bonne) surprise de cette
soirée, le Colombien Juan Martin Clavijo, premier. Juan Martin Clavijo fut champion du monde en 2015 et 2017, et est une
véritable star en Colombie : il est le premier athlète à avoir remporté l’or dans un championnat, toutes disciplines équestres
confondues ! Il évoluait hier soir sur un choeur orthodoxe d’hommes : splendide !

Dernière catégorie figurant dans cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, le pas-de-deux. Logiquement, les
Allemands Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs s’imposent sur leurs concurrents américains, Daniel Janes et Haley
Smith, deuxièmes, et suisses Zoe Maruccio et Syra Schmid, troisièmes. Theresa-Sophie et Torben remportaient la Finale de
la Coupe du monde de voltige en 2018 et sont également, ensemble, vice-champions d’Europe en titre.

    

A lire aussi : Actu Nationale (http://www.lecheval.fr/actualite/actu-nationale/10)

Like 0

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  155

http://www.lecheval.fr
http://www.lecheval.fr
http://www.lecheval.fr/article/le-phenomene-juan-martin-clavijo-a-saumur/25779
http://www.lecheval.fr/article/le-phenomene-juan-martin-clavijo-a-saumur/25779


www.lecheval.fr
Pays : France

Date : 20/04/2019
2/2
'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

20/04/2019 09(52Le phénomène Juan Martin Clavijo à Saumur Lecheval.fr

Page 1 sur 6http://www.lecheval.fr/article/le-phenomene-juan-martin-clavijo-a-saumur/25779

- Toute l’actualité du cheval et des sports équestres

ABONNÉS ▼

20/04/2019 Tweeter Partager 0 réactions Réagir

La compétition est désormais lancée à Saumur, capitale mondiale de l’équitation et des arts équestres, qui
accueille, jusqu’à samedi, la Finale de la Coupe du monde FEI de voltige. Vendredi soir se jouait la première des
deux épreuves comptant pour le classement qui déterminera les vainqueurs de la Finale dans trois catégories :
Dames, Messieurs et Pas-de-deux.

Accueil (/) - Le phénomène Juan Martin Clavijo à Saumur

Le phénomène Juan Martin Clavijo à Saumur
     

 (https://www.facebook.com/journal.lecheval?fref=ts)  (https://plus.google.com/103061975475866230290)  (https://twitter.com/journalcheval)  (/rss)  (/contact)

Suivre  

(/)

(/tarifs)Like 11K

(/) Sport (http://www.lecheval.fr/actualite/sports/9) Elevage (http://www.lecheval.fr/actualite/elevage/5)

Actu Nationale (http://www.lecheval.fr/actualite/actu-nationale/10)

Actu Régionale (http://www.lecheval.fr/actualite-regionale) Vidéos (http://www.lecheval.fr/videos)

Photos (http://www.lecheval.fr/photos) Annonces (http://www.lecheval.fr/content/annonces/8)

Like 0

Pour l’Allemande Kristina Boe, 2è, ce sera son dernier concours (crédit LesGarennes)

›
()

20/04/2019 09(52Le phénomène Juan Martin Clavijo à Saumur Lecheval.fr

Page 2 sur 6http://www.lecheval.fr/article/le-phenomene-juan-martin-clavijo-a-saumur/25779

Tweeter Partager 0 réactions Réagir

20/04/2019 | 0 

Le phénomène Juan Martin
Clavijo à Saumur (/article/le-
phenomene-juan-martin-
clavijo-a-saumur/25779)

20/04/2019 | 0 

A Morgane et Baccarat
d’Argonne la Pro 3 de
Pompadour (/article/a-

Chez les dames, la tenante du titre, l’Allemande Kristina Boe, également double championne du monde en titre et
championne d’Europe en titre, avait déçu à l’occasion de la warm-up. Première à s’élancer dans le Grand Manège de
l’Ecole Nationale d’Equitation, qui accueille généralement les galas et démonstrations des écuyers du Cadre noir de
Saumur, la voltigeuse est revenue au meilleur de sa forme. Il ne lui reste d’ailleurs plus qu’une chance pour briller face à un
public international puisque Kristina Boe prendra sa retraite sportive à l’issue de la compétition. Elle termine ce soir
deuxième, derrière sa compatriote Janika Derks, déjà en tête de la warm-up. Dans une voltige plus athlétique et puissante
que sa rivale, Janika a largement séduit le jury et le public. Demain, la relève de Kristina Boe peut être assurée par une autre
Allemande ! La troisième place est occupée par la Suisse Nadja Büttiker.

Chez les hommes, disons qu’il y avait le Colombien Juan Martin Clavijo et les autres. Ce kid de 19 ans, qui courait cette
année sa première saison en Coupe du monde FEI de voltige et qui participe logiquement à sa première Finale, est un
phénomène de grâce et de souplesse, une légende des sports équestres dans son pays. Toutes disciplines équestres
confondues, il a été le premier (et le seul) Colombien à remporter l’or mondial sur un championnat ! « J’ai pris énormément
de plaisir à voltiger ce soir, a-t-il déclaré à l’issue de sa prestation ; c’était mon principal objectif. La reprise de ce soir était
encore plus fluide que celle d’hier, dans la warm-up. Le format de la Coupe du monde FEI, par lequel nous bénéficions de
20 secondes supplémentaires dans nos programmes libres, est très appréciable. » A star is born ! Juan Martin Clavijo
devance les Allemands Jannik Heiland, deuxième, et Thomas Brusewitz, troisième. Côté français, Clément Taillez, le seul
Tricolore parvenu à se qualifier pour cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, pointe à la cinquième position.
Satisfait de sa prestation, le résident externe du Pôle France de voltige de Saumur, voltigeait devant son public, sur un Ave
Maria tout en délicatesse. « Je m’était promis de voltiger un jour sur un Ave Maria ; je m’étais dit « Quand je serai fort, je
voltigerai dessus » ; il me fallait juste attendre d’être prêt à affronter un tel monstre de musique. » L’heure de Taillez semble
venue et l’Alsacien aura à coeur de viser un podium, à l’occasion de la seconde manche de cette Finale.

Dernière catégorie, le Pas-de-Deux est mené là encore par un couple allemand, Theresa-Sophie Bresch et Torben
Jacobs, bien partis pour décrocher un deuxième titre dans cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, après leur
sacre l’an dernier.

Verdicts de cette Finale 2019 ce samedi, dès 21 heures, heure française. Les dernières places sont encore disponibles pour
le choc des titans ! 
www.saumur.org (http://www.saumur.org/)

Clément Taillez 3è de la warm-up à Saumur

Si l’épreuve ne compte pas pour le classement final qui déterminera les vainqueurs de cette Finale de la Coupe du monde
FEI de voltige 2019, qui seront samedi soir, elle était pourtant importante, au moins à deux égards : « La warm-up permet de
déterminer l’ordre de passage de l’épreuve de demain, la première épreuve sur les deux qui seront prises en compte dans le
classement final, explique Davy Delaire, entraîneur et sélectionneur de l’équipe de France de voltige. Elle était également
très importante pour la familiarisation des chevaux avec l’environnement de la compétition. »

Pour la première fois organisée à Saumur, la compétition se déroule en effet dans le splendide Grand manège, là où
évoluent généralement les écuyers du prestigieux Cadre noir de Saumur, ambassadeurs de l’équitation de tradition
française, inscrite au Patrimoine de l’UNESCO.

Chez les dames, qui ouvraient le bal, la (mauvaise) surprise vient de l’Allemande Kristina Boe, tenante du titre, double
championne du monde en titre (en individuel et dans la Coupe des nations) et championne d’Europe en titre, qui court à
Saumur sa dernière compétition avant de prendre sa retraite sportive et pointe à la dernière place de cette warm-up. Mais
répétons-le : cette épreuve comptait pour du beurre dans le classement qui déterminera le vainqueur de la Finale de la
Coupe du monde FEI de voltige. Belle opération en revanche pour sa compatriote Janika Derks, championne du monde en
équipe en 2014 et championne d’Europe en équipe en 2015, qui termine en tête de cette warm-up. Elle est suivie par la
Suisse Nadja Buttiker, deuxième, et Marina Mohar, voltigeur suisse également, troisième. Nadja Buttiker terminait deuxième
de la Finale de la Coupe du monde l’an dernier, derrière Kristina Boe. L’Helvète aura donc à coeur de prendre sa revanche,
à Saumur.

Côté messieurs, belle entrée en matière pour le voltigeur qui a battu tous les records à l’applaudimètre, le Français
Clément Taillez, seul représentant tricolore dans les trois catégories de cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige. Il
pointe à la troisième place de cette warm-up, derrière l’Allemand Viktor Brusewitz, deuxième, et la (bonne) surprise de cette
soirée, le Colombien Juan Martin Clavijo, premier. Juan Martin Clavijo fut champion du monde en 2015 et 2017, et est une
véritable star en Colombie : il est le premier athlète à avoir remporté l’or dans un championnat, toutes disciplines équestres
confondues ! Il évoluait hier soir sur un choeur orthodoxe d’hommes : splendide !

Dernière catégorie figurant dans cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, le pas-de-deux. Logiquement, les
Allemands Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs s’imposent sur leurs concurrents américains, Daniel Janes et Haley
Smith, deuxièmes, et suisses Zoe Maruccio et Syra Schmid, troisièmes. Theresa-Sophie et Torben remportaient la Finale de
la Coupe du monde de voltige en 2018 et sont également, ensemble, vice-champions d’Europe en titre.

    

A lire aussi : Actu Nationale (http://www.lecheval.fr/actualite/actu-nationale/10)

Like 0
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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CVI-WF Saumur : Une
première soirée haute en
couleurs
Rédigé le 20/04/2019

CM (avec communiqué)

La compétition est désormais lancée à Saumur qui accueille la Finale de la Coupe du monde FEI de
voltige. Hier soir, se jouait la première des deux épreuves comptant pour le classement qui déterminera
les vainqueurs de la Finale dans trois catégories : Dames, Messieurs et Pas-de-deux.

Chez les dames

La tenante du titre, l’Allemande Kristina Boe, également double championne du monde en titre et championne

d’Europe en titre, avait déçu hier, à l’occasion de la warm-up. Première à s’élancer dans le Grand Manège de

l’Ecole Nationale d’Equitation, qui accueille généralement les galas et démonstrations des écuyers du Cadre

noir de Saumur, la voltigeuse est revenue au meilleur de sa forme. Il ne lui reste d’ailleurs plus qu’une chance

pour briller face à un public international puisque Kristina Boe prendra sa retraite sportive à l’issue de la

compétition. Elle termine ce soir deuxième, derrière sa compatriote Janika Derks, déjà en tête de la warm-up.

Dans une voltige plus athlétique et puissante que sa rivale, Janika a largement séduit le jury et le public.

Demain, la relève de Kristina Boe peut être assurée par une autre Allemande ! La troisième place est occupée

� SHARE � TWEET !

�
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par la Suisse Nadja Büttiker.

Chez les hommes

Il y a eu le Colombien Juan Martin Clavijo et les autres. Ce jeune homme de 19 ans courait cette année sa

première saison en Coupe du monde FEI de voltige et qui participe logiquement à sa première finale, est un

phénomène de grâce et de souplesse. « J’ai pris énormément de plaisir à voltiger ce soir, a-t-il déclaré à l’issue
de sa prestation ; c’était mon principal objectif. La reprise de ce soir était encore plus fluide que celle d’hier,
dans la warm-up. Le format de la Coupe du monde FEI, par lequel nous bénéficions de 20 secondes
supplémentaires dans nos programmes libres, est très appréciable. » A star is born ! Juan Martin Clavijo
devance les Allemands Jannik Heiland, deuxième, et Thomas Brusewitz, troisième.

Côté français, Clément Taillez, le seul Tricolore parvenu à se qualifier pour cette finale, pointe à la cinquième

position. Satisfait de sa prestation, le résident externe du Pôle France de voltige de Saumur, voltigeait devant

son public, sur un Ave Maria tout en délicatesse. « Je m’était promis de voltiger un jour sur un Ave Maria ; je
m’étais dit « Quand je serai fort, je voltigerai dessus » ; il me fallait juste attendre d’être prêt à affronter un tel
monstre de musique. » L’heure de Taillez semble venue et l’Alsacien aura à coeur de viser un podium demain, à

l’occasion de la seconde manche de cette Finale.

Le Pas-de-Deux

Cette dernière catégorie est menée là encore par un couple allemand, Theresa-Sophie Bresch et Torben
Jacobs, bien partis pour décrocher un deuxième titre dans cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige,

après leur sacre l’an dernier.

Tous les résultats : ICI. 

Suivez la compétition en direct : ICI. 

Photo : Juan Martin Clavijo

Crédit : Les Garennes
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Equitation: La voltige entre dans la
danse
Par afp, le 20/4/2019 à 06h34

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux Cadre noir, le voltigeur aborde
l'équidé avant d'absorber sa foulée et se propulser sur son dos pour une minute de figures
acrobatiques, rythmées et chorégraphiées sur un être vivant mobile. La voltige, c'est le sport équestre
tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu pour la finale de la Coupe du monde. Des hommes,
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des femmes, des tandems (qui peuvent être mixtes) qui s'affrontent en musique et en costumes de
scène, entre salto arrière et "à-terre" (quand le voltigeur tape ses pieds au sol avant de remonter) sur
des chevaux sans selle mais équipés de surfaix (pièce de harnais) et tapis.

"C'est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un cheval, c'est pas malin !", répond, amusé,
le Français Clément Taillez, médaillé mondial en 2014. "On prend énormément de plaisir à effectuer
des figures acrobatiques sur un cheval qui est en train de se mouvoir en dessous. Pour nous, il s'agit de
faire les figures les plus difficiles sans choquer le cheval ni troubler son galop".

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le longeur. Il est au centre de la piste, tient le cheval avec
une longe et le guide dans un langage codifié - qui n'appartient qu'à eux - par des postures, des
respirations et une chambrière (long fouet).

- Héritage indien -

François Athimon, conseiller technique pour la voltige à la Fédération française et ancien longeur,
raconte une performance, vécue depuis la position centrale. Celle du longeur, qui nourrit une relation
forte avec le cheval.

"On entre tous les trois et on salue. Le voltigeur s'en va. Après on a une trentaine de secondes pour
nous, seuls avec le cheval. Le voltigeur se concentre à côté, c'est là où on va mettre le cheval en tension,
c'est le moment où il nous quitte", poursuit l'ex-longeur.

"On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la musique et l'aborde. Ce moment là
est très particulier. C'est là que ça commence et que tout va se jouer, on a le cheval dans l’œil et le
cheval nous regarde. Et là on voit que ça va aller. On le sait, vraiment !".

Le trio s'exécute devant des juges qui attribuent 4 notes - dont l'une est sur la qualité du cheval -,
qu'ils attendront dans un espace, le 'Kiss and Cry', dans une version résolument moderne d'une
pratique qui remonte à plusieurs millénaires.

Les indiens d'Amérique chassaient assis à l'envers sur un cheval ou se cachaient derrière un côté de
leur cheval lors d'attaques. Il y eut aussi les Cosaques et les militaires, à qui on apprenait à galoper à
l'envers pour savoir faire demi-tour en chargeant l'adversaire tout en tirant en même temps.

- Spectacle -
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Equitation: La voltige entre dans la
danse
Par afp, le 20/4/2019 à 06h34

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux Cadre noir, le voltigeur aborde
l'équidé avant d'absorber sa foulée et se propulser sur son dos pour une minute de figures
acrobatiques, rythmées et chorégraphiées sur un être vivant mobile. La voltige, c'est le sport équestre
tendance.

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu pour la finale de la Coupe du monde. Des hommes,
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des femmes, des tandems (qui peuvent être mixtes) qui s'affrontent en musique et en costumes de
scène, entre salto arrière et "à-terre" (quand le voltigeur tape ses pieds au sol avant de remonter) sur
des chevaux sans selle mais équipés de surfaix (pièce de harnais) et tapis.

"C'est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un cheval, c'est pas malin !", répond, amusé,
le Français Clément Taillez, médaillé mondial en 2014. "On prend énormément de plaisir à effectuer
des figures acrobatiques sur un cheval qui est en train de se mouvoir en dessous. Pour nous, il s'agit de
faire les figures les plus difficiles sans choquer le cheval ni troubler son galop".

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le longeur. Il est au centre de la piste, tient le cheval avec
une longe et le guide dans un langage codifié - qui n'appartient qu'à eux - par des postures, des
respirations et une chambrière (long fouet).

- Héritage indien -

François Athimon, conseiller technique pour la voltige à la Fédération française et ancien longeur,
raconte une performance, vécue depuis la position centrale. Celle du longeur, qui nourrit une relation
forte avec le cheval.

"On entre tous les trois et on salue. Le voltigeur s'en va. Après on a une trentaine de secondes pour
nous, seuls avec le cheval. Le voltigeur se concentre à côté, c'est là où on va mettre le cheval en tension,
c'est le moment où il nous quitte", poursuit l'ex-longeur.

"On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la musique et l'aborde. Ce moment là
est très particulier. C'est là que ça commence et que tout va se jouer, on a le cheval dans l’œil et le
cheval nous regarde. Et là on voit que ça va aller. On le sait, vraiment !".

Le trio s'exécute devant des juges qui attribuent 4 notes - dont l'une est sur la qualité du cheval -,
qu'ils attendront dans un espace, le 'Kiss and Cry', dans une version résolument moderne d'une
pratique qui remonte à plusieurs millénaires.

Les indiens d'Amérique chassaient assis à l'envers sur un cheval ou se cachaient derrière un côté de
leur cheval lors d'attaques. Il y eut aussi les Cosaques et les militaires, à qui on apprenait à galoper à
l'envers pour savoir faire demi-tour en chargeant l'adversaire tout en tirant en même temps.

- Spectacle -

20/04/2019 18)55Equitation: La voltige entre dans la danse - La Croix

Page 3 sur 3https://www.la-croix.com/print/article/1301017006

La voltige a ensuite connu les honneurs olympiques en entrant aux Jeux de 1920 à Anvers. Avant d'en
ressortir juste après.

Il faudra attendre 1984 pour que la discipline rallie la grande famille des sports équestres avec une
reconnaissance par la Fédération internationale (FEI) en 1984. Aujourd'hui, elle est portée par
l'Allemagne, forte de ses 200.000 pratiquants (sur 2 millions de licenciés).

Ce n'est pourtant qu'en 2012 qu'est créé le circuit de coupe du monde.

"C'est une discipline télévisuelle, on s'en est aperçu aux Jeux équestres mondiaux à Caen en 2014 avec
des taux de visionnage assez hallucinants sur les réseaux. Il y a eu une réflexion au sein de la FEI pour
promouvoir l'aspect spectacle du sport. On a changé les formats, valorisé l'aspect artistique, valorisé la
note du cheval", dit Davy Delair, qui a œuvré 4 ans au comité technique de la FEI.

Une avancée qui a séduit le Comité international olympique (CIO).

"Avec le président de la FEI, on a créé un concept pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) en
2022 à Dakar. On espère que ce ne sera là que la première étape. Notre plan est d'abord d'entrer aux
JOJ et après, les vrais JO !", souhaite l'Allemande Kristina Boe, double championne du monde.

afp
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Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la

voltige, discipline équestre où l'athlète joue les acrobates sur un

cheval au galop. Le Colombien, qui rêve de devenir docteur, a excellé

en finale de Coupe du monde sur un thème dur, l'esclavage.

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du
monde de voltige, le 18 avril 2019 à l'Ecole Nationale d'Equitation à
Saumur / AFP/Archives
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La posture droite, le regard franc, Clavijo s'exprime tout aussi bien

en espagnol, en anglais ou en allemand. Il vient tout simplement de

remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse finale

de la Coupe du monde de voltige. A sa première participation.

Jamais dans l'histoire de l'équitation un Colombien n'avait performé

à un tel niveau. Et dire qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai !

En 2015, il est devenu le premier champion du monde junior avant

de récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

(https://www.la-croix.com/argumentaire)

"Pour la Colombie, c'est très important que je gagne. La voltige se

développe un peu en Colombie mais personne ne sait vraiment ce

que c'est encore", souligne à l'AFP le jeune athlète, qui s'est fait

sauter au cou par des dizaines de fans à l'annonce de sa victoire.

"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse sur le

dos d'un cheval", poursuit le Sud-Américain d'une rare souplesse et

aux grandes qualités artistiques, à l'image de son programme avec

lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a

suivi sa soeur, de 3 ans son aînée et passionnée de cheval, dans un

club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

Tout France Monde Culture Religion
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la

voltige, discipline équestre où l'athlète joue les acrobates sur un

cheval au galop. Le Colombien, qui rêve de devenir docteur, a excellé

en finale de Coupe du monde sur un thème dur, l'esclavage.

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du
monde de voltige, le 18 avril 2019 à l'Ecole Nationale d'Equitation à
Saumur / AFP/Archives

Autour de cet article

! !! ! ! ! ! ! !! !
! ! ! ! ! !
! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(/Sport/Lequipe-
France-dequitation-
cherche-chevaux-
competition-2018-
09-14-1200968748?
from_univers=lacroix)

! !! ! ! ! ! !
! ! ! ! !! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !! ! ! !
! ! ! !

(/Sport/A-cheval-
rencontre-soi-meme-
2018-08-22-
1200963197?
from_univers=lacroix)

! ! !! ! ! !
! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! !! ! ! ! !
! ! ! ! !! !
! ! !

(/Economie/France/Cour-
comptes-cabre-face-
PMU-2018-06-18-
1200948209?
from_univers=lacroix)

! ! ! ! !
!! !! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !!!
!! ! ! ! ! !
! !
! ! ! ! ! ! !

(/Economie/Economie-
solidaire/Quand-
cheval-attise-liberte-
marcher-2018-07-13-
1200954863?
from_univers=lacroix)

Recherche  �
21/04/2019 12(39Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie

Page 2 sur 9https://www.la-croix.com/Sport/Equitation-Clavijo-jeune-voltigeur-reveille-Colombie-2019-04-21-1301017062?from_univers=lacroix

À la une

! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! !!!
! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! ! !! ! !
! ! ! ! !
(/Religion/Catholicisme/Monde/Au-
Sri-Lanka-explosions-
hotels-eglises-font-
cinquante-morts-2019-
04-21-1201017045?
from_univers=lacroix)

(/Religion/Catholicisme/Monde/Au-
Sri-Lanka-
explosions-
hotels-
eglises-font-
cinquante-
morts-2019-
04-21-
1201017045?
from_univers=lacroix)

i  (http://www.la-croix.com/Service/Aide/Les-10-bonnes-

raisons-de-lire-LA-CROIX-2016-04-15-1200753727)

Pourquoi lire La Croix ?

+

La posture droite, le regard franc, Clavijo s'exprime tout aussi bien

en espagnol, en anglais ou en allemand. Il vient tout simplement de

remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse finale

de la Coupe du monde de voltige. A sa première participation.

Jamais dans l'histoire de l'équitation un Colombien n'avait performé

à un tel niveau. Et dire qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai !

En 2015, il est devenu le premier champion du monde junior avant

de récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

(https://www.la-croix.com/argumentaire)

"Pour la Colombie, c'est très important que je gagne. La voltige se

développe un peu en Colombie mais personne ne sait vraiment ce

que c'est encore", souligne à l'AFP le jeune athlète, qui s'est fait

sauter au cou par des dizaines de fans à l'annonce de sa victoire.

"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse sur le

dos d'un cheval", poursuit le Sud-Américain d'une rare souplesse et

aux grandes qualités artistiques, à l'image de son programme avec

lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a

suivi sa soeur, de 3 ans son aînée et passionnée de cheval, dans un

club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

Tout France Monde Culture Religion
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"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport",

raconte le voltigeur, qui a tout appris avec le même cheval, acheté

par sa mère mais qui est mort l'année dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse,

là où il s'est posé cette saison pour découvrir une autre culture avant

de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui

arrive à comprendre la foulée d'un cheval en quelques secondes et

retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion

du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là,

il a réveillé la Colombie, qui a pris conscience que la voltige pouvait

amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur laquelle il

va falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit

le triple vainqueur de la Coupe du monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une

tête d'affiche, en saut d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les

moyens après la première médaille d'or en 2015 de Clavijo. Elle a

notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés -

dont beaucoup d'enfants - sur les quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme

chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à

4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu'il veut", souligne Andreani pour

qui le jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde qui

fera grandir la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio,

champion du monde en titre.

équitation (/Recherche/%C3%A9quitation)

MOND (/Recherche/MOND)

COL (/Recherche/COL)

voltige (/Recherche/voltige)

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du

monde de voltige, le 18 avril 2019 à l'Ecole Nationale d'Equitation à

Saumur / AFP/Archives
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Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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VIDEO| Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie - 21/04/2019
12:08:00

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin
Clavijo réinvente la voltige, discipline équestre où
l’athlète joue les acrobates sur un cheval au galop. Le
Colombien, qui rêve de devenir docteur, a excellé en
finale de Coupe du monde sur un thème dur,
l’esclavage.

Saumur (France), 21 avr 2019 (AFP) -

La posture droite, le regard franc, Clavijo s’exprime tout aussi bien en espagnol, en anglais ou en
allemand. Il vient tout simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse
finale de la Coupe du monde de voltige. A sa première participation.

Jamais dans l’histoire de l’équitation un Colombien n’avait performé à un tel niveau. Et dire qu’il
n’en est pas à son premier coup d’essai! En 2015, il est devenu le premier champion du monde junior
avant de récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

«Pour la Colombie, c’est très important que je gagne. La voltige se développe un peu en Colombie
mais personne ne sait vraiment ce que c’est encore», souligne à l’AFP le jeune athlète, qui s’est fait
sauter au cou par des dizaines de fans à l’annonce de sa victoire.

«Ce que je fais, c’est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos d’un cheval», poursuit le
Sud-Américain d’une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l’image de son programme
avec lequel il entend «montrer la souffrance des esclaves».

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée
et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.
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Colombien, qui rêve de devenir docteur, a excellé en
finale de Coupe du monde sur un thème dur,
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La posture droite, le regard franc, Clavijo s’exprime tout aussi bien en espagnol, en anglais ou en
allemand. Il vient tout simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse
finale de la Coupe du monde de voltige. A sa première participation.
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n’en est pas à son premier coup d’essai! En 2015, il est devenu le premier champion du monde junior
avant de récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

«Pour la Colombie, c’est très important que je gagne. La voltige se développe un peu en Colombie
mais personne ne sait vraiment ce que c’est encore», souligne à l’AFP le jeune athlète, qui s’est fait
sauter au cou par des dizaines de fans à l’annonce de sa victoire.

«Ce que je fais, c’est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos d’un cheval», poursuit le
Sud-Américain d’une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l’image de son programme
avec lequel il entend «montrer la souffrance des esclaves».

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée
et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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sauter au cou par des dizaines de fans à l’annonce de sa victoire.

«Ce que je fais, c’est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos d’un cheval», poursuit le
Sud-Américain d’une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l’image de son programme
avec lequel il entend «montrer la souffrance des esclaves».

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée
et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.
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«Je suis tombé amoureux de ce sport»
«je suis tombé amoureux de ce sportJ’étais d’abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce
sport», raconte le voltigeur, qui a tout appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est
mort l’année dernière.

C’est désormais avec un nouvel équidé qu’il évolue, acheté en Suisse, là où il s’est posé cette saison
pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

«C’est l’un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d’un
cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu’il veut faire», développe le champion
du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

«On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu’il est là, il a réveillé la Colombie, qui a
pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c’est une nation sur
laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux», poursuit le triple vainqueur de
la Coupe du monde.

La fédération colombienne d’équitation, qui n’avait jusque-là qu’une tête d’affiche, en saut
d’obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d’or en 2015 de
Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d’enfants - sur les
quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

«Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n’importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera ce
qu’il veut», souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l’un des deux voltigeurs au monde
qui fera grandir la discipline.

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  164

http://www.lavenir.net
https://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20190421_01325128
http://www.lavenir.net
https://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20190421_01325128


www.leperon.fr

Date : 21/04/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Contact! ! ! Marine LEFEBVRE
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

- Toute l’actualité du cheval et des sports équestres
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Le Grand Manège du Cadre noir de Saumur, capitale mondiale de l’équitation et des arts équestres, était plein !
Quelque 1 500 personnes étaient présentes pour le sacre des nouveaux vainqueurs de la Finale de la Coupe du
monde FEI de voltige dans le Grand Manège du Cadre noir de Saumur.

Accueil (/) - Deux podiums allemands et un colombien pour les Finales saumuroises

Deux podiums allemands et un colombien pour les
Finales saumuroises

     Partager  

Premières à s’élancer, les Dames vivaient ce soir un moment important dans l’histoire de la voltige mondiale : la reine
Kristina Boe (GER), double championne du monde en titre, championne d’Europe en titre, tenante de la Finale de la Coupe
du monde FEI de voltige, faisait ses adieux sur la majestueuse piste sur laquelle évoluent généralement les écuyers du
Cadre noir de Saumur. Deuxième au classement provisoire avant cette seconde manche de la compétition, l’Allemande
chute quelques secondes avant la fin de son programme, et pointera finalement à la quatrième place. « Je crois que mon
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Juan Martin Clavijo a conservé sa 1è place acquise la veille chez les hommes (crédit LesGarennes)
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Le Grand Manège du Cadre noir de Saumur, capitale mondiale de l’équitation et des arts équestres, était plein !
Quelque 1 500 personnes étaient présentes pour le sacre des nouveaux vainqueurs de la Finale de la Coupe du
monde FEI de voltige dans le Grand Manège du Cadre noir de Saumur.
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Premières à s’élancer, les Dames vivaient ce soir un moment important dans l’histoire de la voltige mondiale : la reine
Kristina Boe (GER), double championne du monde en titre, championne d’Europe en titre, tenante de la Finale de la Coupe
du monde FEI de voltige, faisait ses adieux sur la majestueuse piste sur laquelle évoluent généralement les écuyers du
Cadre noir de Saumur. Deuxième au classement provisoire avant cette seconde manche de la compétition, l’Allemande
chute quelques secondes avant la fin de son programme, et pointera finalement à la quatrième place. « Je crois que mon
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cheval avait décidé de prendre sa retraite quelques foulées de galop avant moi », a-t-elle déclaré, souriante. 
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, sa compatriote Janika Derks, en tête du provisoire, avait le champ libre
pour présenter la voltige énergique et athlétique qui la caractérise. Pour la première fois de sa carrière, elle monte sur la plus
haute marche du podium, devançant la Suissesse Marina Mohar, deuxième, et une autre Suissesse, Nadja Büttiker.

Chez les Messieurs, le phénomène colombien Juan Martin Clavijo n’a pas déçu et a déroulé un programme digne d’un
virtuose. Installé en Suisse depuis octobre, celui qui courait cette année sa première saison en Coupe du monde FEI de
voltige a fait sensation durant ces trois jours de compétition saumuroise. La tête froide, le jeune Colombien de 19 ans a
expliqué, durant la conférence de presse, avoir déroulé un programme sur le thème de l’esclavage, sur une musique russe
d’un choeur d’hommes au nom évocateur de « Chevaux ». Il devance des habitués des championnats internationaux : le
Allemands Jannik Heiland, champion du monde en titre dans la Coupe des nations et vice-champion du monde en
individuel, et Thomas Brusewitz, qualifié pour la troisième fois de sa carrière sur une Finale de Coupe du monde FEI de
voltige. Clément Taillez, seul voltigeur français qualifié pur cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige Saumur 2019,
termine à la quatrième place, parvenant ainsi à atteindre son objectif de faire partie du Top 5.

Dernière catégorie à courir sa Finale de la Coupe du monde FEI de voltige : le Pas-de-deux est remporté par les Allemands
Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs, qui devancent les Américains Haley Smith et Daniel Janes, et les Suissesses
Zoe Maruccio et Syra Schmid. Le duo allemand n’en est pas à son coup d’essai puisqu’ensemble ils ont déjà remporté
par deux fois cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, Torben l’ayant même remporté une troisième fois avec une
autre partenaire. Le couple a cependant décidé, drôle de soirée pour la voltige allemande, de dire lui aussi adieu à la
compétition pour se consacrer à d’autres projets.

Le circuit Coupe du monde de voltige a été lancé en 2011 par la FEI, Fédération Equestre Internationale ; Saumur 2019 en
était donc la huitième finale, qui a marqué l’ensemble des compétiteurs par la splendeur de son cadre. N’est pas capitale
mondiale de l’équitation et des arts équestres qui veut !

Clément Taillez déçu 
La veille, Clément Taillez, le seul Tricolore parvenu à se qualifier pour cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige,
pointait à la cinquième position. Satisfait de sa prestation, le résident externe du Pôle France de voltige de Saumur
voltigeait devant son public, sur un Ave Maria tout en délicatesse. « Je m’était promis de voltiger un jour sur un Ave Maria ;
je m’étais dit « Quand je serai fort, je voltigerai dessus » ; il me fallait juste attendre d’être prêt à affronter un tel monstre de
musique. » Il espérait un podium, d’autant qu’il pointait à la troisième place de la warm-up le premier jour.
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cheval avait décidé de prendre sa retraite quelques foulées de galop avant moi », a-t-elle déclaré, souriante. 
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, sa compatriote Janika Derks, en tête du provisoire, avait le champ libre
pour présenter la voltige énergique et athlétique qui la caractérise. Pour la première fois de sa carrière, elle monte sur la plus
haute marche du podium, devançant la Suissesse Marina Mohar, deuxième, et une autre Suissesse, Nadja Büttiker.

Chez les Messieurs, le phénomène colombien Juan Martin Clavijo n’a pas déçu et a déroulé un programme digne d’un
virtuose. Installé en Suisse depuis octobre, celui qui courait cette année sa première saison en Coupe du monde FEI de
voltige a fait sensation durant ces trois jours de compétition saumuroise. La tête froide, le jeune Colombien de 19 ans a
expliqué, durant la conférence de presse, avoir déroulé un programme sur le thème de l’esclavage, sur une musique russe
d’un choeur d’hommes au nom évocateur de « Chevaux ». Il devance des habitués des championnats internationaux : le
Allemands Jannik Heiland, champion du monde en titre dans la Coupe des nations et vice-champion du monde en
individuel, et Thomas Brusewitz, qualifié pour la troisième fois de sa carrière sur une Finale de Coupe du monde FEI de
voltige. Clément Taillez, seul voltigeur français qualifié pur cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige Saumur 2019,
termine à la quatrième place, parvenant ainsi à atteindre son objectif de faire partie du Top 5.

Dernière catégorie à courir sa Finale de la Coupe du monde FEI de voltige : le Pas-de-deux est remporté par les Allemands
Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs, qui devancent les Américains Haley Smith et Daniel Janes, et les Suissesses
Zoe Maruccio et Syra Schmid. Le duo allemand n’en est pas à son coup d’essai puisqu’ensemble ils ont déjà remporté
par deux fois cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige, Torben l’ayant même remporté une troisième fois avec une
autre partenaire. Le couple a cependant décidé, drôle de soirée pour la voltige allemande, de dire lui aussi adieu à la
compétition pour se consacrer à d’autres projets.

Le circuit Coupe du monde de voltige a été lancé en 2011 par la FEI, Fédération Equestre Internationale ; Saumur 2019 en
était donc la huitième finale, qui a marqué l’ensemble des compétiteurs par la splendeur de son cadre. N’est pas capitale
mondiale de l’équitation et des arts équestres qui veut !

Clément Taillez déçu 
La veille, Clément Taillez, le seul Tricolore parvenu à se qualifier pour cette Finale de la Coupe du monde FEI de voltige,
pointait à la cinquième position. Satisfait de sa prestation, le résident externe du Pôle France de voltige de Saumur
voltigeait devant son public, sur un Ave Maria tout en délicatesse. « Je m’était promis de voltiger un jour sur un Ave Maria ;
je m’étais dit « Quand je serai fort, je voltigerai dessus » ; il me fallait juste attendre d’être prêt à affronter un tel monstre de
musique. » Il espérait un podium, d’autant qu’il pointait à la troisième place de la warm-up le premier jour.

     Partager

A lire aussi : Actu Nationale (http://www.lecheval.fr/actualite/actu-nationale/10)
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Sections:   

21/04/2019

Le cavalier équestre colombien Juan Martin Clavijo se produit lors de la
finale de la Coupe du monde de saut à l'arc FEI, le 18 avril 2019, dans le
cadre du Cadre Noir de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur, dans l'est
de la France. Photo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Getty Images.

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo
réinvente la voltige, discipline équestre où l’athlète joue
les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui
rêve de devenir docteur, a excellé en finale de Coupe du

La rédaction vous conseille

INTERNATIONAL

Equitation: Clavijo, le jeune
voltigeur qui réveille la
Colombie
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cadre du Cadre Noir de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur, dans l'est
de la France. Photo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Getty Images.

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo
réinvente la voltige, discipline équestre où l’athlète joue
les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui
rêve de devenir docteur, a excellé en finale de Coupe du
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Equitation: Clavijo, le jeune
voltigeur qui réveille la
Colombie

monde sur un thème dur, l’esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s’exprime tout aussi
bien en espagnol, en anglais ou en allemand. Il vient tout
simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir à
Saumur, la prestigieuse finale de la Coupe du monde de
voltige. A sa première participation.  Jamais dans l’histoire de
l’équitation un Colombien n’avait performé à un tel niveau. Et
dire qu’il n’en est pas à son premier coup d’essai! En 2015, il
est devenu le premier champion du monde junior avant de
récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se
réjouit.

« Pour la Colombie, c’est très important que je gagne. La
voltige se développe un peu en Colombie mais personne ne
sait vraiment ce que c’est encore », souligne à l’AFP le jeune
athlète, qui s’est fait sauter au cou par des dizaines de fans à
l’annonce de sa victoire. « Ce que je fais, c’est un mélange de
gymnastique et de danse sur le dos d’un cheval », poursuit le
Sud-Américain d’une rare souplesse et aux grandes qualités
artistiques, à l’image de son programme avec lequel il entend
« montrer la souffrance des esclaves ». 

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans.
Il a suivi sa sœur, de 3 ans son aînée et passionnée de
cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur
maison.  « J’étais d’abord curieux et puis je suis tombé
amoureux de ce sport », raconte le voltigeur, qui a tout appris
avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort
l’année dernière.

LIRE LA SUITE

«Il était encore vivant»: un
médecin témoigne sur les
prélèvements forcés d’organes
en Chine
« Il saignait. Il était encore vivant », a révélé le
médecin chinois Enver Tohti à une table ...

LIRE LA SUITE

Chine: un hôpital construit pour
tuer
Des reportages de médias chinois se vantaient
qu’en 2006, lorsqu'il travaillait au Premier
hôpital central de Tianjin, le ...
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Le cavalier équestre colombien Juan Martin Clavijo se produit lors de la
finale de la Coupe du monde de saut à l'arc FEI, le 18 avril 2019, dans le
cadre du Cadre Noir de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur, dans l'est
de la France. Photo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Getty Images.

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo
réinvente la voltige, discipline équestre où l’athlète joue
les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui
rêve de devenir docteur, a excellé en finale de Coupe du

La rédaction vous conseille

INTERNATIONAL

Equitation: Clavijo, le jeune
voltigeur qui réveille la
Colombie

C’est désormais avec un nouvel équidé qu’il évolue, acheté en
Suisse, là où il s’est posé cette saison pour découvrir une
autre culture avant de rentrer chez lui cet été. « C’est l’un des
rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à
comprendre la foulée d’un cheval en quelques secondes et
retranscrire tout de suite ce qu’il veut faire », développe le
champion du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

« On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis
qu’il est là, il a réveillé la Colombie, qui a pris conscience que
la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c’est
une nation sur laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux
équestres mondiaux », poursuit le triple vainqueur de la Coupe
du monde.

La fédération colombienne d’équitation, qui n’avait jusque-là
qu’une tête d’affiche, en saut d’obstacles, avec Carlos
Martinez, a mis les moyens après la première médaille d’or en
2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté la Française
Sandra Tronchet.  A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens
qui étaient engagés,  dont beaucoup d’enfants,  sur les
quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière
comme chiropracteur, est leur modèle. « Vous pouvez donner
un âne, une chèvre ou n’importe quel animal à 4 pattes à ce
gamin, il en fera ce qu’il veut », souligne Andreani pour qui le
jeune Colombien est l’un des deux voltigeurs au monde qui
fera grandir la discipline, aux côtés du Français Lambert
LeClézio, champion du monde en titre.

LIRE LA SUITE

Condamné pour « subversion »,
l’avocat des droits de l’homme
Wang Quanzhang a été parmi
les premiers à défendre le Falun
Gong
Cette année, le 28 janvier 2019, Wang
Quanzhang, défenseur des droits de l’homme, a
été condamné à plus ...
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Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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WELTCUP-FINALE SAUMUR: KRISTINA BOE MIT
AUFHOLJAGD BEI IHREM LETZTEN TURNIER
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Nach dem gelungenen Warm-Up am Donnerstag konnten sich die deutschen Voltigierer um
Bundestrainerin Ulla Ramge und Disziplintrainer Kai Vorberg in der gestrigen Nacht im ersten
Umlauf noch einmal steigern. Beim „Cadre Noir“ im französischen Saumur voltigierten sich
Janika Derks bei den Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs im Pas-de-Deux
auf die ersten Ränge. In der Herrenkonkurrenz siegte der junge Kolumbianer Juan Martin
Clavijo – dicht gefolgt von Jannik Heiland und Thomas Brüsewitz.
Eine unglaubliche Aufholjagd zeigte Kristina Boe aus Hamburg. Die amtierende Weltmeisterin
sowie Weltcup-Titelverteidigerin, die am Vortag im Warm-Up noch nicht in die Harmonie mit
ihrem Pferd Highlander gekommen war, zeigte an der Longe von Winnie Schlüter eine sehr
starke Darbietung zum Thema des Harry-Potter-Charakters „Bellatrix Lestrange“. Damit kam die

Samstag 20 April - 10h26 | FN Press

VOLTI.

MELDUNGEN

ALLE

SPRINGEN  
21:37  CES Valencia Tour: Marc Bettinger siegt...
(http://www.grandprix-
replay.com/de/new/9307/ces-valencia-tour-marc-
bettinger-siegt-im-grand-prix)

VIELS.  
19:17  Radolfzell: Ingrid Klimke ist Overnight...
(http://www.grandprix-
replay.com/de/new/9308/radolfzell-ingrid-klimke-
ist-overnightleaderin)

SPRINGEN  
11:13  LGCT Miami Beach: Belgische Dominanz
am... (http://www.grandprix-
replay.com/de/article/6891/lgct-miami-beach-
belgische-dominanz-am-freitag)

VOLTI.  
20/04  Weltcup-Finale Saumur: Kristina Boe mit...
(http://www.grandprix-
replay.com/de/new/9303/weltcup-finale-saumur-
kristina-boe-mit-aufholjagd-bei-ihrem-letzten-
turnier)
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Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril
2019 à l'Ecole Nationale d'Equitation à Saumur afp.com/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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discipline équestre où l'athlète joue les acrobates
sur un cheval au galop. Le Colombien, qui rêve de
devenir docteur, a excellé en finale de Coupe du
monde sur un thème dur, l'esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s'exprime tout aussi
bien en espagnol, en anglais ou en allemand. Il vient tout
simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir à
Saumur, la prestigieuse finale de la Coupe du monde de
voltige. A sa première participation.  

Jamais dans l'histoire de l'équitation un Colombien n'avait
performé à un tel niveau. Et dire qu'il n'en est pas à son
premier coup d'essai ! En 2015, il est devenu le premier
champion du monde junior avant de récidiver en 2017. Terre
de foot et de vélo, la Colombie se réjouit. 

"Pour la Colombie, c'est
très important que je
gagne. La voltige se
développe un peu en
Colombie mais personne
ne sait vraiment ce que
c'est encore", souligne à
l'AFP le jeune athlète,
qui s'est fait sauter au
cou par des dizaines de
fans à l'annonce de sa victoire. 
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

23/04/2019 11)10Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie - L'Express

Page 1 sur 12https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie_2074155.html

 

SAUMUR (FRANCE)

Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui
réveille la Colombie
Par AFP ,
publié le 21/04/2019 à 12:02 , mis à jour à 12:02

  

A VOIR • JO 2018 en Corée du Sud Football Rugby Paris décroche les JO-

Actualité | Sport

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril
2019 à l'Ecole Nationale d'Equitation à Saumur afp.com/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Saumur (France) - Bluffant, brillant et créatif: à 19
ans, Juan Martin Clavijo réinvente la voltige,
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"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse
sur le dos d'un cheval", poursuit le Sud-Américain d'une rare
souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l'image de son
programme avec lequel il entend "montrer la souffrance des
esclaves".  

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5
ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée et passionnée de
cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.  

- Amoureux - 

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce
sport", raconte le voltigeur, qui a tout appris avec le même
cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année dernière.
 

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en
Suisse, là où il s'est posé cette saison pour découvrir une
autre culture avant de rentrer chez lui cet été. 

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète
qui arrive à comprendre la foulée d'un cheval en quelques
secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire",
développe le champion du monde 2012, le Français Nicolas
Andreani. 

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis
qu'il est là, il a réveillé la Colombie, qui a pris conscience que 23/04/2019 11)11Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie - L'Express
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la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est
une nation sur laquelle il va falloir compter aux prochains
Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de la
Coupe du monde. 

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là
qu'une tête d'affiche, en saut d'obstacles, avec Carlos
Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or
en 2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté la Française
Sandra Tronchet.  

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient
engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les quelque 120 que
compte le pays. 

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière
comme chiropracteur, est leur modèle. 

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel
animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu'il veut",
souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des
deux voltigeurs au monde qui fera grandir la discipline aux
côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en
titre. 

CONTENUS SPONSORISÉS

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  173

https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie_2074155.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie_2074155.html
http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr


www.lexpress.fr

Date : 21/04/2019
3/3
'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

23/04/2019 11)10Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie - L'Express

Page 1 sur 12https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie_2074155.html

 

SAUMUR (FRANCE)

Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui
réveille la Colombie
Par AFP ,
publié le 21/04/2019 à 12:02 , mis à jour à 12:02

  

A VOIR • JO 2018 en Corée du Sud Football Rugby Paris décroche les JO-

Actualité | Sport

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril
2019 à l'Ecole Nationale d'Equitation à Saumur afp.com/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Saumur (France) - Bluffant, brillant et créatif: à 19
ans, Juan Martin Clavijo réinvente la voltige,

Menu

Rechercher

23/04/2019 11)11Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie - L'Express

Page 4 sur 12https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie_2074155.html

la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est
une nation sur laquelle il va falloir compter aux prochains
Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de la
Coupe du monde. 

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là
qu'une tête d'affiche, en saut d'obstacles, avec Carlos
Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or
en 2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté la Française
Sandra Tronchet.  

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient
engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les quelque 120 que
compte le pays. 

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière
comme chiropracteur, est leur modèle. 

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel
animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu'il veut",
souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des
deux voltigeurs au monde qui fera grandir la discipline aux
côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en
titre. 
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dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur
qui réveille la Colombie
Par AFP(https://www.liberation.fr/auteur/2005-afp) — 21 avril 2019 à 11:50 (mis à jour à 12:02)

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la voltige, discipline équestre où l’athlète
joue les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui rêve de devenir docteur, a excellé en finale de
Coupe du monde sur un thème dur, l’esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s’exprime tout aussi bien en espagnol, en anglais ou en allemand. Il
vient tout simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse finale de la Coupe du
monde de voltige. A sa première participation.

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019 à l'Ecole Nationale d'Equitation à Saumur
Photo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT. AFP
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Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

21/04/2019 12(40Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie - Libération

Page 2 sur 2https://www.liberation.fr/depeches/2019/04/21/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie_1722620

Jamais dans l’histoire de l’équitation un Colombien n’avait performé à un tel niveau. Et dire qu’il n’en est pas à
son premier coup d’essai ! En 2015, il est devenu le premier champion du monde junior avant de récidiver en
2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

«Pour la Colombie, c’est très important que je gagne. La voltige se développe un peu en Colombie mais personne
ne sait vraiment ce que c’est encore», souligne à l’AFP le jeune athlète, qui s’est fait sauter au cou par des
dizaines de fans à l’annonce de sa victoire.

«Ce que je fais, c’est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos d’un cheval», poursuit le Sud-Américain
d’une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l’image de son programme avec lequel il entend
«montrer la souffrance des esclaves».

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée et
passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

«J’étais d’abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport», raconte le voltigeur, qui a tout appris avec
le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l’année dernière.

C’est désormais avec un nouvel équidé qu’il évolue, acheté en Suisse, là où il s’est posé cette saison pour
découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

«C’est l’un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d’un cheval en
quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu’il veut faire», développe le champion du monde 2012, le
Français Nicolas Andreani.

«On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu’il est là, il a réveillé la Colombie, qui a pris
conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c’est une nation sur laquelle il va falloir
compter aux prochains Jeux équestres mondiaux», poursuit le triple vainqueur de la Coupe du monde.

La fédération colombienne d’équitation, qui n’avait jusque-là qu’une tête d’affiche, en saut d’obstacles, avec
Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d’or en 2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté
la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d’enfants - sur les quelque 120
que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

«Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n’importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu’il
veut», souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l’un des deux voltigeurs au monde qui fera grandir la
discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.

AFP (https://www.liberation.fr/auteur/2005-afp)

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  176

https://www.liberation.fr/depeches/2019/04/21/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie_1722620
https://www.liberation.fr/depeches/2019/04/21/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie_1722620
http://www.liberation.fr
http://www.liberation.fr


www.euronews.com

Date : 21/04/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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(/Sport/Voltige/Davy-
Delaire-Satisfait-de-
ce-week-end-a-
Saumur)

Après quatre jours de
compétition sous un
soleil radieux et face à
un public venu en
nombre, le concours
de voltige
international , 1*, 2*
et 3* organisé à
Saumur a confirmé la
suprématie de
Lambert Leclézio et
les ambitions de
l’équipe Noroc.

Leclézio avec
panache dans
le 3*
Après avoir pris la tête
dès les imposés,
Lambert Leclézio a
dominé son sujet et
réalisé une épreuve
technique puis un
programme libre de
toute beauté même si
son cheval Aroc doit

encore gagner en sérénité sur la piste aux dires de l’entraîneur national Davy Delaire. Son dauphin Vincent Haennel, pénalisé par une chute dans le programme technique termine à
la seconde place démontrant à la fois son niveau technique et sa combativité. Belle entrée en matière en compétition internationale senior de Dorian Terrier, 18 ans, qui monte sur la
3e marche du podium.

Déception pour Estelle Chauvet dans le 3*
Chez les femmes, Estelle Chauvet était la seule Française parmi les 20 engagées du 3* où les Néerlandaises et Suisses étaient venues en force. Ses chutes dans le programme
technique et Libre ont sérieusement compromis son accession au podium. Estelle Chauvet termine 18e avec, malgré tout, la satisfaction de constater que son cheval Atilas a obtenu
de très bonnes notes. Le podium est entièrement germanique avec Pauline Riedl, Hanna Steverding et Chiara Congia.

L’équipe Noroc talonne les allemands
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N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la
Colombie

Première publication : 21/04/2019 - 11:55

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019 à l'Ecole Nationale
d'Equitation à Saumur AFP/Archives
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Saumur (France) (AFP)

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la voltige, discipline
équestre où l'athlète joue les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui rêve
de devenir docteur, a excellé en finale de Coupe du monde sur un thème dur, l'esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s'exprime tout aussi bien en espagnol, en
anglais ou en allemand. Il vient tout simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir
à Saumur, la prestigieuse finale de la Coupe du monde de voltige. A sa première
participation.

PUBLICITÉ
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Jamais dans l'histoire de l'équitation un Colombien n'avait performé à un tel niveau. Et
dire qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai ! En 2015, il est devenu le premier
champion du monde junior avant de récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la
Colombie se réjouit.

"Pour la Colombie, c'est très important que je gagne. La voltige se développe un peu en
Colombie mais personne ne sait vraiment ce que c'est encore", souligne à l'AFP le jeune
athlète, qui s'est fait sauter au cou par des dizaines de fans à l'annonce de sa victoire.

"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos d'un cheval",
poursuit le Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à
l'image de son programme avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3
ans son aînée et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur
maison.

- Amoureux -

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur,
qui a tout appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année
dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé
cette saison pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la
foulée d'un cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire",
développe le champion du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la
Colombie, qui a pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La
Colombie, c'est une nation sur laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux
équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de la Coupe du monde.
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Colombie se réjouit.

"Pour la Colombie, c'est très important que je gagne. La voltige se développe un peu en
Colombie mais personne ne sait vraiment ce que c'est encore", souligne à l'AFP le jeune
athlète, qui s'est fait sauter au cou par des dizaines de fans à l'annonce de sa victoire.

"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos d'un cheval",
poursuit le Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à
l'image de son programme avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3
ans son aînée et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur
maison.
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"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur,
qui a tout appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année
dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé
cette saison pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la
foulée d'un cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire",
développe le champion du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la
Colombie, qui a pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La
Colombie, c'est une nation sur laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux
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La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une tête d'affiche, en saut
d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or en
2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup
d'enfants - sur les quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur
modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4 pattes à ce gamin,
il en fera ce qu'il veut", souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des deux
voltigeurs au monde qui fera grandir la discipline aux côtés du Français Lambert
LeClézio, champion du monde en titre.Revici .
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Sections:   

21/04/2019

-L’équipe française de sauts équestres (sur leur cheval Walgary) participe à l’épreuve du Championnat
du monde de saut de voile du Championnat FEI du 19 août 2012 au Pôle Européen des Chevaux à
Yvre-L’évêque, dans le nord de la France. Photo JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP / Getty Images.

INTERNATIONAL

Equitation: la voltige entre dans la danse

Sections:   

21/04/2019

-L’équipe française de sauts équestres (sur leur cheval Walgary) participe à l’épreuve du Championnat
du monde de saut de voile du Championnat FEI du 19 août 2012 au Pôle Européen des Chevaux à
Yvre-L’évêque, dans le nord de la France. Photo JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP / Getty Images.

INTERNATIONAL

Equitation: la voltige entre dans la danse

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux Cadre
noir, le voltigeur aborde l’équidé avant d’absorber sa foulée et se propulser
sur son dos pour une minute de figures acrobatiques, rythmées et
chorégraphiées sur un être vivant mobile. La voltige, c’est le sport équestre
tendance.

Consulter

Reprises libre en musique - à chaque niveau

Annonce

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu pour la finale de la Coupe du
monde. Des hommes, des femmes, des tandems (qui peuvent être mixtes) qui
s’affrontent en musique et en costumes de scène, entre salto arrière et « à-terre »
(quand le voltigeur tape ses pieds au sol avant de remonter) sur des chevaux sans
selle mais équipés de surfaix (pièce de harnais) et tapis.

« C’est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un cheval, c’est pas
malin! », répond, amusé, le Français Clément Taillez, médaillé mondial en 2014.
« On prend énormément de plaisir à effectuer des figures acrobatiques sur un
cheval qui est en train de se mouvoir en dessous. Pour nous, il s’agit de faire les
figures les plus difficiles sans choquer le cheval ni troubler son galop ».

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le longeur. Il est au centre de la piste,
tient le cheval avec une longe et le guide dans un langage codifié – qui n’appartient
qu’à eux – par des postures, des respirations et une chambrière (long fouet).

François Athimon, conseiller technique pour la voltige à la Fédération française et
ancien longeur, raconte une performance, vécue depuis la position centrale. Celle
du longeur, qui nourrit une relation forte avec le cheval. « On entre tous les trois et
on salue. Le voltigeur s’en va. Après on a une trentaine de secondes pour nous,
seuls avec le cheval. Le voltigeur se concentre à côté, c’est là où on va mettre le
cheval en tension, c’est le moment où il nous quitte », poursuit l’ex-longeur.

« On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la musique et
l’aborde. Ce moment là est très particulier. C’est là que ça commence et que tout va
se jouer, on a le cheval dans l’œil et le cheval nous regarde. Et là on voit que ça va
aller. On le sait, vraiment! ». Le trio s’exécute devant des juges qui attribuent 4
notes,  dont l’une est sur la qualité du cheval , qu’ils attendront dans un espace, le
‘Kiss and Cry’, dans une version résolument moderne d’une pratique qui remonte à
plusieurs millénaires.

La rédaction vous conseille

LIRE LA SUITE

L’enjeu final du changement
climatique : le socialisme
Par Mark Hendrickson Dans ma chronique
précédente, j'ai abordé certaines des questions
scientifiques relatives à l'alerte au changement
climatique ...

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux Cadre
noir, le voltigeur aborde l’équidé avant d’absorber sa foulée et se propulser
sur son dos pour une minute de figures acrobatiques, rythmées et
chorégraphiées sur un être vivant mobile. La voltige, c’est le sport équestre
tendance.

Consulter

Reprises libre en musique - à chaque niveau

Annonce

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu pour la finale de la Coupe du
monde. Des hommes, des femmes, des tandems (qui peuvent être mixtes) qui
s’affrontent en musique et en costumes de scène, entre salto arrière et « à-terre »
(quand le voltigeur tape ses pieds au sol avant de remonter) sur des chevaux sans
selle mais équipés de surfaix (pièce de harnais) et tapis.

« C’est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un cheval, c’est pas
malin! », répond, amusé, le Français Clément Taillez, médaillé mondial en 2014.
« On prend énormément de plaisir à effectuer des figures acrobatiques sur un
cheval qui est en train de se mouvoir en dessous. Pour nous, il s’agit de faire les
figures les plus difficiles sans choquer le cheval ni troubler son galop ».

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le longeur. Il est au centre de la piste,
tient le cheval avec une longe et le guide dans un langage codifié – qui n’appartient
qu’à eux – par des postures, des respirations et une chambrière (long fouet).

François Athimon, conseiller technique pour la voltige à la Fédération française et
ancien longeur, raconte une performance, vécue depuis la position centrale. Celle
du longeur, qui nourrit une relation forte avec le cheval. « On entre tous les trois et
on salue. Le voltigeur s’en va. Après on a une trentaine de secondes pour nous,
seuls avec le cheval. Le voltigeur se concentre à côté, c’est là où on va mettre le
cheval en tension, c’est le moment où il nous quitte », poursuit l’ex-longeur.

« On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la musique et
l’aborde. Ce moment là est très particulier. C’est là que ça commence et que tout va
se jouer, on a le cheval dans l’œil et le cheval nous regarde. Et là on voit que ça va
aller. On le sait, vraiment! ». Le trio s’exécute devant des juges qui attribuent 4
notes,  dont l’une est sur la qualité du cheval , qu’ils attendront dans un espace, le
‘Kiss and Cry’, dans une version résolument moderne d’une pratique qui remonte à
plusieurs millénaires.

La rédaction vous conseille

LIRE LA SUITE

L’enjeu final du changement
climatique : le socialisme
Par Mark Hendrickson Dans ma chronique
précédente, j'ai abordé certaines des questions
scientifiques relatives à l'alerte au changement
climatique ...
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Un cheval mais pas de cavalier: Sur la piste circulaire du prestigieux Cadre
noir, le voltigeur aborde l’équidé avant d’absorber sa foulée et se propulser
sur son dos pour une minute de figures acrobatiques, rythmées et
chorégraphiées sur un être vivant mobile. La voltige, c’est le sport équestre
tendance.

Consulter

Reprises libre en musique - à chaque niveau

Annonce

A Saumur, ce week-end, la voltige sort le grand jeu pour la finale de la Coupe du
monde. Des hommes, des femmes, des tandems (qui peuvent être mixtes) qui
s’affrontent en musique et en costumes de scène, entre salto arrière et « à-terre »
(quand le voltigeur tape ses pieds au sol avant de remonter) sur des chevaux sans
selle mais équipés de surfaix (pièce de harnais) et tapis.

« C’est vrai que de prime abord, faire des acrobaties sur un cheval, c’est pas
malin! », répond, amusé, le Français Clément Taillez, médaillé mondial en 2014.
« On prend énormément de plaisir à effectuer des figures acrobatiques sur un
cheval qui est en train de se mouvoir en dessous. Pour nous, il s’agit de faire les
figures les plus difficiles sans choquer le cheval ni troubler son galop ».

Dans sa quête, le voltigeur est secondé par le longeur. Il est au centre de la piste,
tient le cheval avec une longe et le guide dans un langage codifié – qui n’appartient
qu’à eux – par des postures, des respirations et une chambrière (long fouet).

François Athimon, conseiller technique pour la voltige à la Fédération française et
ancien longeur, raconte une performance, vécue depuis la position centrale. Celle
du longeur, qui nourrit une relation forte avec le cheval. « On entre tous les trois et
on salue. Le voltigeur s’en va. Après on a une trentaine de secondes pour nous,
seuls avec le cheval. Le voltigeur se concentre à côté, c’est là où on va mettre le
cheval en tension, c’est le moment où il nous quitte », poursuit l’ex-longeur.

« On met le cheval au galop, le voltigeur lève la main, demande la musique et
l’aborde. Ce moment là est très particulier. C’est là que ça commence et que tout va
se jouer, on a le cheval dans l’œil et le cheval nous regarde. Et là on voit que ça va
aller. On le sait, vraiment! ». Le trio s’exécute devant des juges qui attribuent 4
notes,  dont l’une est sur la qualité du cheval , qu’ils attendront dans un espace, le
‘Kiss and Cry’, dans une version résolument moderne d’une pratique qui remonte à
plusieurs millénaires.

La rédaction vous conseille

LIRE LA SUITE

L’enjeu final du changement
climatique : le socialisme
Par Mark Hendrickson Dans ma chronique
précédente, j'ai abordé certaines des questions
scientifiques relatives à l'alerte au changement
climatique ...

Les indiens d’Amérique chassaient assis à l’envers sur un cheval ou se cachaient
derrière un côté de leur cheval lors d’attaques. Il y eut aussi les Cosaques et les
militaires, à qui on apprenait à galoper à l’envers pour savoir faire demi-tour en
chargeant l’adversaire tout en tirant en même temps. La voltige a ensuite connu les
honneurs olympiques en entrant aux Jeux de 1920 à Anvers. Avant d’en ressortir
juste après.

Il faudra attendre 1984 pour que la discipline rallie la grande famille des sports
équestres avec une reconnaissance par la Fédération internationale (FEI) en 1984.
Aujourd’hui, elle est portée par l’Allemagne, forte de ses 200.000 pratiquants (sur 2
millions de licenciés).  Ce n’est pourtant qu’en 2012 qu’est créé le circuit de coupe
du monde.

« C’est une discipline télévisuelle, on s’en est aperçu aux Jeux équestres mondiaux
à Caen en 2014 avec des taux de visionnage assez hallucinants sur les réseaux. Il y
a eu une réflexion au sein de la FEI pour promouvoir l’aspect spectacle du sport. On
a changé les formats, valorisé l’aspect artistique, valorisé la note du cheval », dit
Davy Delair, qui a œuvré 4 ans au comité technique de la FEI.

Une avancée qui a séduit le Comité international olympique (CIO). « Avec le
président de la FEI, on a créé un concept pour les Jeux olympiques de la Jeunesse
(JOJ) en 2022 à Dakar. On espère que ce ne sera là que la première étape. Notre
plan est d’abord d’entrer aux JOJ et après, les vrais JO! », souhaite l’Allemande
Kristina Boe, double championne du monde.

D.C avec AFP
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Sports
[VIDEO] Objectif voltige : le point de Clément Taillez

À sa sortie de piste ce samedi soir, Clément Taillez, seul voltigeur
français présent lors de la finale Coupe du monde, nous livrait ses
impressions sur sa compétition. Il termine 4ème.

Dimanche 21 Avril 2019

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928
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N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Sports
[OBJECTIF VOLTIGE] Le débrief de Nico : deuxième manche

Ça y est, les vainqueurs de la finale Coupe du monde de voltige sont
connus ! Nicolas Andréani, notre consultant de folie, vivait avec nous le
couronnement des nouveaux champions. Découvrez-les sans plus
attendre.

Dimanche 21 Avril 2019

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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Sports
« Je joue encore la sécurité », Lambert Leclezio

Champion du monde à Tryon en septembre 2018, le Français Lambert
Leclezio a signé sa première sortie officielle 2019 à l’occasion du CVI 3*
de Saumur. A domicile, le voltigeur a évolué sur son nouveau cheval,
Aroc, et présenté un tout nouveau programme Libre. Il s’offre ainsi
aisément la victoire.

Dimanche 21 Avril 2019
Lambert vous participiez à votre premier CVI 3* avec votre nouveau cheval Aroc. Pouvez-vous nous en dire plus ?

C’est un cheval de 11 ans qui est basé en Suisse et qui évoluait principalement en Equipes. Cette année il sera en individuel avec moi. Nous avons donc participé à
notre première compétition internationale ensemble ici à Saumur. Au début cela a été un peu compliqué car sur les imposées (Compulsory et Technique) il était un
peu rapide, on a eu du mal à le garder dans une allure sereine. C’est un cheval qui peut stresser, qui va avoir besoin de la saison pour que l’on apprenne à vraiment
travailler ensemble, à se connaitre, qu’il apprenne à nous faire confiance à moi et sa longeuse. Pour moi c’est le meilleur cheval du circuit qui peut prendre
facilement plus de 8 en note de cheval. Si on arrive à se caler comme à l’entrainement et qu’il prenne les notes qu’il peut prendre, pour moi c’est juste le pied. Je
n’aurais plus de points à rattraper de ce côté-là par rapport aux chevaux allemands qui sont notés à plus de 8. Il a beaucoup de force, plus que Poivre Vert (cheval
avec lequel il décrochait l’or à Tryon, NDLR) c’est-à-dire qu’il encaisse beaucoup mieux tous les mouvements que j’effectue sur le devant de l’encolure. Il a été
habitué à évoluer avec trois voltigeurs en même temps sur son dos donc lorsque je suis au milieu du surfaix à faire une planche il ne me sent même pas !

Comment votre duo a-t-il évolué au fur et à mesure des épreuves ici à Saumur ?

En piste je joue encore la sécurité parce qu’il faut que l’on travaille un petit peu plus ensemble. Corinne (Bosshard, sa longeuse, NDLR) l’a mis sur un cercle un petit
peu plus petit pour essayer de garder plus de contrôle, de lui donner plus de sérénité. Dans l’ensemble le résultat est plutôt satisfaisant car au fur et à mesure des
passages il s’est amélioré, il s’est relâché et moi j’ai pu de plus en plus me libérer.

Vous avez présenté un nouveau programme, quel est votre thème, le message que vous souhaitez transmettre ?

C’est la musique qui nous a inspiré pour l’idée du thème. Au départ on était partis sur un personnage qui travaille dans les mines puis au
fur et à mesure nous avons évolué vers l’Afrique toujours en gardant cet axe du travail dans les terres, un travail difficile et nous avons
construit le programme autour de cet univers. C’est un programme que j’aime bien parce qu’il me change un peu de celui de l’année
dernière qui était composé de mouvements plus torturés avec plus d’angles. C’était un peu plus bestial, autour des insectes. Cette fois c’est
un thème plus penché sur l’humanité, pas uniquement une démonstration de technique de gestes. Je vais essayer de faire passer de plus en
plus cette émotion qui touche tout le monde au fur et à mesure de la saison.

Gagner dès la reprise de la saison est une belle satisfaction. Quelle est la suite pour les mois à venir ?

Dans dix jours je serai à Ermelo où il y aura une très grosse concurrence avec la présence de tous les grands noms allemands. Il va falloir
que l’on arrive à continuer sur la même voie qu’à Saumur c’est-à-dire de construire ce que l’on a obtenu sur ce CVI pour avancer dans le
bon sens. Je pense que le cheval est pour le moment à 70% de ce qu’il peut faire. Il va falloir réussir à être à 75-80% de ses capacités à Ermelo pour arriver au fur et à
mesure de la saison à 95-100%. L’objectif principal étant la participation aux championnats d’Europe de voltige, toujours à Ermelo, cet été.

Le Colombien Juan Martin Clavijo a remporté haut la main la finale de la Coupe du monde. Voilà un sacré concurrent pour les années à venir ?

Pas cette année car en tant que Colombien il ne sera pas aux championnats d’Europe mais je pense qu’il le deviendra car il a plus ou moins les mêmes aptitudes
physiques que moi. On joue tous les deux un peu dans le même univers. Je pense que ce qui va nous départager à l’avenir sera la régularité, l’artistique, la
composition et l’originalité du programme, la propreté et enfin le cheval. Ce qui est difficile en voltige c'est que dans le Top 5 mondial nous avons tous une note de
10 en degrés de difficultés qui est atteignable en accumulant sept D (mouvement difficile) et trois R (mouvement risqué).

Propos recueillis à Saumur par Elodie MULLER

Photo une : Lambert Leclezio lors du Compulsory Test
Photo d'article : Lambert Leclezio sur son programme Libre
Crédit : DR/ID Editions/Adèle Vaupré
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Sports
[RÉSUMÉ SPORT] Pluie de podiums et victoires pour les
Bleus

Que de belles performances en ce week-end de Pâques pour nos
cavaliers français, aussi bien en jumping, concours complet, dressage
que voltige. Découvrez ceux qui se sont fait une place sur le podium...
jusqu'à parfois faire résonner la Marseillaise.

Lundi 22 Avril 2019

[JUMPING]
Longines Global Champions Tour de Miami Beach (Etats-Unis)

Harrie Smolders à un cheveu de Pieter Devos
La caravane du GCT faisait escale à Miami Beach ce week-end. Des 32 partants dans le Grand Prix se trouvaient deux Tricolores.
Malheureusement, la plage américaine ne leur a pas réussi puisqu’aussi bien Simon Delestre que Kévin Staut ont fauté à deux
reprises, respectivement avec Uccello de Will et Calevo 2. Ils n’étaient d’ailleurs pas les seuls à se faire piéger puisque seulement
huit couples sont parvenus à se qualifier pour le barrage. Au terme de ces huit derniers parcours, les spectateurs ont pu assister
à la victoire du Belge Pieter Devos (photo), sur Claire Z, qui supplante le Néerlandais Harrie Smolders pour quelques centièmes
de secondes seulement. Ce dernier était associé à son excellent Don VHP Z. Derrière les deux leaders, une femme. Malin
Baryard-Johnsson o!re à la Suède la troisième marche du podium, en selle sur H&M Indiana. Ces trois concurrents sont d’ailleurs
les seuls à être parvenus à réaliser un barrage sans pénalité. Derrière eux, Edwina Tops-Alexander et Olivier Philippaerts
comptent 4 points tandis que Daniel Deusser, Scott Brash et Christian Ahlmann en totalisent 8. 
Dans la Global Champions League, les Miami Celtics de Shane Breen et Michael Du!y s’imposent devant les St Tropez Pirates de Athina Onassis et Pieter Devos. Malin
Baryard-Johnsson et Emil Hallundbaek o!rent le troisième rang aux Berlin Eagles. 
Les résultats du Grand Prix en détails : ici . 
Les résultats de la Global Champions League en détails : ici .

CSI 4* de Saint-Tropez (France)
Patrice Delaveau et Aquila*HDC triomphent à Saint-Tropez
L’Hubside Spring Tour a o!ert du beau spectacle pour le premier week-end de compétition de sa toute première édition.
Cinquante concurrents, représentant des nations d’Europe, d’Amérique mais aussi d’Asie, ont pris le départ du Grand Prix 1,55m.
Quatorze d’entre eux réalisaient un tour parfait qui les envoyaient au barrage. En revanche, certains ont vu les portes de cet utilme
round se refermer pour un point de pénalité pour temps dépassé. C’est le cas de Margaux Rocuet avec son Trafalgar Kervec ou
encore Pierre Alain Mortier, sur Just Do It R. Qu’à cela ne tienne, la France pouvait tout de même compter sur de nombreux et
excellents représentants pour tenter de faire résonner la Marseillaise dans l’arène. Le meilleur à ce jeu n’est autre que Patrice
Delaveau. En selle sur un Aquila*HDC au meilleur de sa forme, il est allé ravir la victoire à Steve Guerdat, que beaucoup autour de
la piste pensaient intouchable. Mais malgré les e!orts de Flair, le Suisse doit s’incliner pour quelques dixièmes. C’est le Brésilien
Eduardo Menezes qui complète le podium avec H5 Chaganus. Philippe Rozier et Alexis Deroubaix, respectivement associés à

Cristallo A LM et Timon d’Aure, terminent ex-aequo à la quatrième place tandis qu’Edward Lévy, huitième avec Sirius Black, et Nicolas Delmotte, neuvième sur Urvoso
du Roch, ferment la marche des doubles sans-fautes. 
Les résultats en détails : ici .

[CONCOURS COMPLET]
Masters Pro et Grand National de Pompadour (France)

Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE HN sacrés champions de France (avec communiqué)
Le lieutenant-colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN faisaient leur rentrée sur les terrains de concours complet... et
auront survolé la compétition de bout en bout. Le couple champion olympique en 2016 à Rio prend la tête dès le dressage avec le
score de 23,30 pts. Julien Guillot et Elvis prennent la 2e place avec 27,60 pts. À la 3e position, on retrouve le couple qui était
champion de France de Pro 1 en 2018, Christopher Six et Totem de Brecey avec un score de 28,30 pts. Le podium reste inchangé
après l'épreuve reine du cross. Les quelques 2,40 pts de temps dépassé ne su"sent pas à inquiéter Thibaut Vallette qui conserve
le leadershipavec 25,70 pts. Avec 0,40 pts de temps dépassé, Julien Guillot conserve la 2e place devant Christopher Six qui
conserve ses 28,30 pts du dressage grâce à un parcours sans faute. Dimanche, il fallait réaliser un parcours sans faute pour
conserver sa place sur le podium. Mission accomplie pour le LCL Thibaut Vallette et son bondissant Qing du Briot*ENE-HN. Après
leur titre de Rio, ils s'o!rent cette année celui de champion de France Pro élite, le plus haut niveau national. Le cavalier du bai n’a

pas caché sa satisfaction : « Jesuis hyper content de ce titre de champion de France pour Qing qui le mérite. Il a couru beaucoup de grands rendez-vous : titre de
champion de France, 2 championnats d'Europe, 1 championnat du monde et 1 fois les Jeux Olympiques... C'est un cheval exceptionnel, on ne rencontre pas
beaucoup de chevaux comme lui dans une vie. C'était notre rentrée et j'avais à cœur de bien faire. »
Auteurs d'un nouveau parcours sans pénalité, Christopher Six et Totem de Brecey montent sur la deuxième marche du podium après un concours irréprochable. Le
double sans faute d'Arnaud Boiteau, en selle sur Quoriano*ENE-HN, lui permet de conserver son score du dressage de 28,70 pts et de terminer le championnat avec
la médaille de bronze.
Les résultats en détails : ici .
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

[DRESSAGE]
CDI 3* Sint Truiden (Belgique)

Deux Marseillaises pour Morgan Barbançon Mestre
Une trentaine de couples étaient au départ ce week-end du Grand Prix du CDI 3* de Sint Truiden, en Belgique, parmi lesquels la numéro un française, Morgan
Barbançon Mestre. En selle sur Bolero, la Tricolore a remporté l’épreuve avec une moyenne de 71,587%, devançant ainsi deux paires belges, Jeroen Devroe avec
Hyrano (70,891%) et Fanny Verliefden avec Indoctro VD Steenbock (70,087%). « Je suis super contente de Bolette, il a juste fait une faute dans les deux temps mais
parce qu’il s’est à tousser, sans me chercher d’excuses. Il était vraiment bien, il était vraiment avec moi», commentait Morgan après sa victoire. Et la Tricolore a
poursuivi sur sa lancée puisqu’elle a remporté dimanche soir en nocturne le Grand Prix Spécial avec une moyenne de 71,511%. « Je suis très contente, il était très
bien sur le Spécial. On a déroulé la nuit, c’est la première fois que Bolero faisait une épreuve sous des lumières de spots mais il s’est super bien comporté. J’ai une
petite faute avant la pirouette à droite mais je n’ai pas eu de faute majeure même s’il y a encore quelques petits réglages à faire. Il est de plus en plus serein en
reprise donc je suis vraiment contente», analyse Morgan qui va prendre la direction de la Hongrie pour deux week-ends de compétition sur des étapes de la Ligue
d’Europe de l’est de la Coupe du monde. « Je vais essayer d’accumuler déjà quelques points en vue de la finale de la Coupe du monde en 2020 à Las Vegas»,
conclut-elle. Comme dans le Grand Prix, ce sont deux couples belges qui complètent le podium, Fanny Verliefden avec Indoctro VD Steenbock (71,319%) et Jeroen
Devroe avec Hyrano (70,064%).
Un autre couple français était aussi au départ du Grand Prix et du Spécial de ce CDI 3*, François Jacq avec Gorklintgards Romaro. La paire a pris la quinzième place
du Grand Prix (66,087%) et la dixième place du Grand Prix Spécial (66,915%).
Les résultats en détails : ici .

[VOLTIGE]
CVI 3* de Saumur (France)

Triplé français mené par Lambert Leclezio
Alors que la finale Coupe du monde s’est terminée samedi soir, les voltigeurs du CVI 3* avaient encore leur programme libre à e!ectuer
avant de se répartir les places sur le podium. Le numéro un mondial Lambert Leclezio a confirmé son rang en prenant la tête dès le début de
la compétition et en la conservant jusqu’à la toute fin de la compétition. Le Français présentait un nouveau programme et évoluait sur son
nouveau cheval, Aroc, longé par Corinne Bosshard. Il a livré ses impressions à Cheval Magazine dans un article que vous pouvez retrouver
ici . Derrière lui, Vincent Haennel sur Ultrachic*HDC monte sur la deuxième marche. Lui aussi présentait un nouveau programme libre. Il
nous a confié être « très satisfait de [sa] performance même s’il reste encore quelques réglages à faire ». Dans son programme libre, il se
met dans la peau « d’un voleur qui passe à travers des rayons lasers pour dérober quelque chose ». « Je prévois de peaufiner mon costume
et je compte discuter avec les juges pour voir avec eux les axes d’amélioration », concluait-il. Dorian Terrier, que Cheval Magazine avait
suivi lors d’un entraînement au centre équestre de Meaux (77) , s’adjuge la troisième place sur Vigo de Bailly, longé par Marina Joosten-
Dupont.
Tous les résultats en détails : ici .

Adèle VAUPRÉ et Elodie MULLER

Photo de une : Patrice Delaveau et Aquila*HDC entourés d'Emmanuelle Peron-Pette et de l'équipe du Hubside Spring Tour. 
Crédits : DR/Hubside Spring Tour/Stefano Grasso-GCT/FFE-PSV/ID EDITIONS-Adèle Vaupré
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Fédération Française d'Equitation

4ème de la finale Coupe du monde FEI de voltige à Saumur,
Clément Taillez met un terme à sa carrière
21/04/2019

C'est en France, et plus précisément à Saumur que s'est déroulée la Finale coupe du Monde FEI de voltige du 18 au 20
avril 2019. Clément Taillez représentait la France dans la compétition masculine et prend une belle quatrième place.  Le
tricolore a annoncé après sa performance qu'il souhaitait rester sur une bonne note, et mettre un terme à sa carrière
sportive.

 
La finale Coupe du monde réunissait chez les hommes les 8 meilleurs voltigeurs du circuit, ainsi que le tenant du titre 2018,
issus de 6 nationalités différentes.La compétition a débuté jeudi par une warm-up qui a permis aux athlètes de prendre leurs
marques. Clément Taillez, qui voltige sur Dyronn, longé par Pascale Wagner, a pris la quatrième place de cette warm-up avec le
score de 8,318 pts, sous les applaudissement d'un public conquis. Le vendredi soir pour la première manche, le voltigeur
français obtient le score de 8,363 pts.

 
La seconde et utilme manche de la finale Coupe du monde s'est déroulée à guichet fermé, et devant un public enthousiaste.
Arrivé en piste sous l'ovation des spectateurs, Clément Taillez réalise son meilleur programme du weekend et décroche la note
de 8,690 pts. Au terme de ces trois jours de compétition, le voltigeur tricolore obtient un score moyen de 8,527 pts et décroche la
quatrième place de la finale. C'est le jeune prodige colombien, Juan Martin Clavijo qui remporte cette finale Coupe du monde de
voltige avec la moyenne de 8,976. 

 
Le mot de Davy Delaire, entraîneur national : "Nous sommes ravis, Clément a fait un super programme ce soir ! Il avait fait
une première manche un peu en dessous de son niveau, mais il s'est vraiment libéré aujourd'hui. C'est la première fois qu'il y a 9
concurrents dans la finale, et il y avait donc un plateau très relevé et des voltigeurs de très bon niveau. Cette quatrième place,
c'est très bien. Ce qu'on voulait, c'est qu'il se fasse plaisir à 100 %, et l'objectif a été rempli aujourd'hui." 

 
Retrouvez les résultats ICI (http://www.vaultingresults.com/static/141/)

 

Après cette 4e place en Finale Coupe du monde, une 9e place aux Jeux équestres mondiaux de Tryon et une médaille
de bronze aux championnats d'Europe en 2017, Clément Taillez décide de rester sur une bonne note et de mettre un
terme à sa carrière. Il nous livre ses impressions :

Quelles sont vos impressions sur cette finale ?

Je suis pleinement satisfait du travail accompli avec mon cheval et ma longeuse, c'était vraiment une très belle compétition. J'ai
décidé, conjointement avec le staff fédéral, de mettre un terme à ma carrière. Comme je savais que c'était ma dernière
compétition, j'avais beaucoup d'émotion à gérer et cela n'a pas été facile. Je n'ai pas voulu en parler avant car c'était déjà dur à
gérer sans avoir de pression supplémentaire. La compétition s'est bien passée, je suis derrière le Colombien Juan Martin Clavijo
qui est la sensation du moment, et les n°2 et 3 des derniers championnats du monde. Il y a des talents énormes qui sont derrière
moi au classement donc c'est déjà une super performance.  Des quatre finales Coupes de monde auxquelles j'ai participé, celle-
ci était la plus belle. L'organisation a fait un travail magnifique, c'était génial ! On repart avec de belles photos, on a été
retransmis à la télévision, pour la voltige c'était exceptionnel. Le niveau était aussi excellent, le lieu et le cadre, dans l'enceinte
de l'ENE avec le manège étaient fabuleux et les tribunes étaient pleines... C'était vraiment la plus belle finale que j'ai vue.

 

Quel était votre objectif pour cette finale Coupe du monde ?

Je ne cherchais pas un podium, car ça fait 10 ans qu'on se bat pour rester au plus haut niveau et j'ai déjà vécu de super
moments. Je voulais finir ma carrière en voltigeant avec le cœur et pas avec ma tête. Je suis venu avec Dyronn, le cheval que
j'aime, avec ma longeuse qui est aussi ma compagne, j'ai choisis mon costume préféré, et une musique sur laquelle je voulais
voltiger depuis longtemps. Peu importe le résultat, je voulais juste bien finir et me faire plaisir au maximum.

 
Avec le programme de samedi, le pari semble avoir été réussi, pouvez-vous nous en parler ?

Samedi je me suis régalé. La plupart des voltigeurs que je connais sont venus me voir après mon passage en me disant "ça se
voyait que c'était le plus beau passage de ta vie". Les passages de jeudi à la warm-up et de samedi ont été exceptionnels, et
sont sûrement les plus beaux passages de ma carrière. Pour l'anecdote, cela faisait 10 ans que je voulais voltiger sur cette
musique, et quand j'en ai parlé au chorégraphe, Romain Bernard, il n'était vraiment pas emballé. Mais une musique c'est comme
un col roulé, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne sait pas si cela nous va ! Jeudi à la warm-up, une fois la musique associée au
programme, la magie a opéré et il m'a dit "c'est vrai, c'est superbe". Émotionnellement, c'était un challenge pour ma longeuse,
Pascale et pour moi. Dyronn a été magnifique ! Je suis très attaché à ce cheval, que nous avons depuis 2011. J'ai fait toute ma
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

C'est en France, et plus précisément à Saumur que s'est déroulée la Finale coupe du Monde FEI de voltige du 18 au 20
avril 2019. Clément Taillez représentait la France dans la compétition masculine et prend une belle quatrième place.  Le
tricolore a annoncé après sa performance qu'il souhaitait rester sur une bonne note, et mettre un terme à sa carrière
sportive.

 
La finale Coupe du monde réunissait chez les hommes les 8 meilleurs voltigeurs du circuit, ainsi que le tenant du titre 2018,
issus de 6 nationalités différentes.La compétition a débuté jeudi par une warm-up qui a permis aux athlètes de prendre leurs
marques. Clément Taillez, qui voltige sur Dyronn, longé par Pascale Wagner, a pris la quatrième place de cette warm-up avec le
score de 8,318 pts, sous les applaudissement d'un public conquis. Le vendredi soir pour la première manche, le voltigeur
français obtient le score de 8,363 pts.

 
La seconde et utilme manche de la finale Coupe du monde s'est déroulée à guichet fermé, et devant un public enthousiaste.
Arrivé en piste sous l'ovation des spectateurs, Clément Taillez réalise son meilleur programme du weekend et décroche la note
de 8,690 pts. Au terme de ces trois jours de compétition, le voltigeur tricolore obtient un score moyen de 8,527 pts et décroche la
quatrième place de la finale. C'est le jeune prodige colombien, Juan Martin Clavijo qui remporte cette finale Coupe du monde de
voltige avec la moyenne de 8,976. 

 
Le mot de Davy Delaire, entraîneur national : "Nous sommes ravis, Clément a fait un super programme ce soir ! Il avait fait
une première manche un peu en dessous de son niveau, mais il s'est vraiment libéré aujourd'hui. C'est la première fois qu'il y a 9
concurrents dans la finale, et il y avait donc un plateau très relevé et des voltigeurs de très bon niveau. Cette quatrième place,
c'est très bien. Ce qu'on voulait, c'est qu'il se fasse plaisir à 100 %, et l'objectif a été rempli aujourd'hui." 

 
Retrouvez les résultats ICI (http://www.vaultingresults.com/static/141/)

 

Après cette 4e place en Finale Coupe du monde, une 9e place aux Jeux équestres mondiaux de Tryon et une médaille
de bronze aux championnats d'Europe en 2017, Clément Taillez décide de rester sur une bonne note et de mettre un
terme à sa carrière. Il nous livre ses impressions :

Quelles sont vos impressions sur cette finale ?

Je suis pleinement satisfait du travail accompli avec mon cheval et ma longeuse, c'était vraiment une très belle compétition. J'ai
décidé, conjointement avec le staff fédéral, de mettre un terme à ma carrière. Comme je savais que c'était ma dernière
compétition, j'avais beaucoup d'émotion à gérer et cela n'a pas été facile. Je n'ai pas voulu en parler avant car c'était déjà dur à
gérer sans avoir de pression supplémentaire. La compétition s'est bien passée, je suis derrière le Colombien Juan Martin Clavijo
qui est la sensation du moment, et les n°2 et 3 des derniers championnats du monde. Il y a des talents énormes qui sont derrière
moi au classement donc c'est déjà une super performance.  Des quatre finales Coupes de monde auxquelles j'ai participé, celle-
ci était la plus belle. L'organisation a fait un travail magnifique, c'était génial ! On repart avec de belles photos, on a été
retransmis à la télévision, pour la voltige c'était exceptionnel. Le niveau était aussi excellent, le lieu et le cadre, dans l'enceinte
de l'ENE avec le manège étaient fabuleux et les tribunes étaient pleines... C'était vraiment la plus belle finale que j'ai vue.

 

Quel était votre objectif pour cette finale Coupe du monde ?

Je ne cherchais pas un podium, car ça fait 10 ans qu'on se bat pour rester au plus haut niveau et j'ai déjà vécu de super
moments. Je voulais finir ma carrière en voltigeant avec le cœur et pas avec ma tête. Je suis venu avec Dyronn, le cheval que
j'aime, avec ma longeuse qui est aussi ma compagne, j'ai choisis mon costume préféré, et une musique sur laquelle je voulais
voltiger depuis longtemps. Peu importe le résultat, je voulais juste bien finir et me faire plaisir au maximum.

 
Avec le programme de samedi, le pari semble avoir été réussi, pouvez-vous nous en parler ?

Samedi je me suis régalé. La plupart des voltigeurs que je connais sont venus me voir après mon passage en me disant "ça se
voyait que c'était le plus beau passage de ta vie". Les passages de jeudi à la warm-up et de samedi ont été exceptionnels, et
sont sûrement les plus beaux passages de ma carrière. Pour l'anecdote, cela faisait 10 ans que je voulais voltiger sur cette
musique, et quand j'en ai parlé au chorégraphe, Romain Bernard, il n'était vraiment pas emballé. Mais une musique c'est comme
un col roulé, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne sait pas si cela nous va ! Jeudi à la warm-up, une fois la musique associée au
programme, la magie a opéré et il m'a dit "c'est vrai, c'est superbe". Émotionnellement, c'était un challenge pour ma longeuse,
Pascale et pour moi. Dyronn a été magnifique ! Je suis très attaché à ce cheval, que nous avons depuis 2011. J'ai fait toute ma

 

carrière sur son dos et je tiens beaucoup à lui. On a voulu finir avant que cela devienne trop compliqué. Dyronn a 16 ans et il
commence a montrer des signes de fatigue physique et mentale... et je suis dans le même état que lui. Il a moins envie de
monter dans le camion depuis qu'il est rentré des Etats Unis (championnat du monde de Tryon ndlr). Nous avons profité de tout
ce que la voltige avait de beau. On va rester sur une belle prestation et s'arrêter au maximum de notre niveau plutôt que de faire
la saison de trop. Je pense que c'est la meilleure chose à faire.

 
Qu'avez-vous prévu pour Dyronn maintenant ?

J'habite maintenant en Suisse avec Pascale, et mon cheval va nous rejoindre et avoir la retraite qu'il mérite dans un pré avec
beaucoup d'herbe ! Il va pouvoir manger toute la journée et avoir un gros ventre ! J'espère qu'en l’arrêtant tôt et en le préservant,
il vivra de longues années près de nous. Il m'a tout donné, maintenant je veux lui offrir une belle vie de "vieux cheval". On doit le
remercier car il nous a offert beaucoup. En effet, Pascale n'avait jamais longé de sa vie, et a fait sa première longe au Salon du
cheval de Paris en décembre. On se rend compte de ce que le cheval a fait pour nous, et on a décidé de finir le circuit coupe du
monde ensemble. C'est une belle aventure et nous sommes fiers que Dyronn nous ait offert cela.
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Le cavalier équestre colombien Juan Martin Clavijo se produit lors de la finale de la Coupe du monde
de saut à l'arc FEI, le 18 avril 2019, dans le cadre du Cadre Noir de l'Ecole Nationale d'Equitation de
Saumur, dans l'est de la France. Photo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Getty Images.

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la voltige,
discipline équestre où l’athlète joue les acrobates sur un cheval au galop. Le
Colombien, qui rêve de devenir docteur, a excellé en finale de Coupe du
monde sur un thème dur, l’esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s’exprime tout aussi bien en espagnol, en
anglais ou en allemand. Il vient tout simplement de remporter samedi soir, au Cadre

La rédaction vous conseille

INTERNATIONAL

Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui
réveille la Colombie
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noir à Saumur, la prestigieuse finale de la Coupe du monde de voltige. A sa
première participation.  Jamais dans l’histoire de l’équitation un Colombien n’avait
performé à un tel niveau. Et dire qu’il n’en est pas à son premier coup d’essai! En
2015, il est devenu le premier champion du monde junior avant de récidiver en
2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

« Pour la Colombie, c’est très important que je gagne. La voltige se développe un
peu en Colombie mais personne ne sait vraiment ce que c’est encore », souligne à
l’AFP le jeune athlète, qui s’est fait sauter au cou par des dizaines de fans à
l’annonce de sa victoire. « Ce que je fais, c’est un mélange de gymnastique et de
danse sur le dos d’un cheval », poursuit le Sud-Américain d’une rare souplesse et
aux grandes qualités artistiques, à l’image de son programme avec lequel il entend
« montrer la souffrance des esclaves ». 

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa sœur, de
3 ans son aînée et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur
maison.  « J’étais d’abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport »,
raconte le voltigeur, qui a tout appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais
qui est mort l’année dernière.

C’est désormais avec un nouvel équidé qu’il évolue, acheté en Suisse, là où il s’est
posé cette saison pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet
été. « C’est l’un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à
comprendre la foulée d’un cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite
ce qu’il veut faire », développe le champion du monde 2012, le Français Nicolas
Andreani.

« On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu’il est là, il a réveillé la
Colombie, qui a pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La
Colombie, c’est une nation sur laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux
équestres mondiaux », poursuit le triple vainqueur de la Coupe du monde.

La fédération colombienne d’équitation, qui n’avait jusque-là qu’une tête d’affiche,
en saut d’obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première
médaille d’or en 2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra
Tronchet.  A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés,  dont
beaucoup d’enfants,  sur les quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est
leur modèle. « Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n’importe quel animal à
4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu’il veut », souligne Andreani pour qui le jeune
Colombien est l’un des deux voltigeurs au monde qui fera grandir la discipline, aux
côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.

D.C avec AFP
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LIRE LA SUITE

Une femme enceinte plastinée
met en évidence la controverse
sanglante des expositions de
corps — qui était-elle?
Pendant des années, l'exposition anatomique
controversée Body Worlds, mettant en vedette
des cadavres humains préservés grâce à un ...

LIRE LA SUITE

«Il était encore vivant»: un
médecin témoigne sur les
prélèvements forcés d’organes
en Chine
« Il saignait. Il était encore vivant », a révélé le
médecin chinois Enver Tohti à une table ...
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noir à Saumur, la prestigieuse finale de la Coupe du monde de voltige. A sa
première participation.  Jamais dans l’histoire de l’équitation un Colombien n’avait
performé à un tel niveau. Et dire qu’il n’en est pas à son premier coup d’essai! En
2015, il est devenu le premier champion du monde junior avant de récidiver en
2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

« Pour la Colombie, c’est très important que je gagne. La voltige se développe un
peu en Colombie mais personne ne sait vraiment ce que c’est encore », souligne à
l’AFP le jeune athlète, qui s’est fait sauter au cou par des dizaines de fans à
l’annonce de sa victoire. « Ce que je fais, c’est un mélange de gymnastique et de
danse sur le dos d’un cheval », poursuit le Sud-Américain d’une rare souplesse et
aux grandes qualités artistiques, à l’image de son programme avec lequel il entend
« montrer la souffrance des esclaves ». 

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa sœur, de
3 ans son aînée et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur
maison.  « J’étais d’abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport »,
raconte le voltigeur, qui a tout appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais
qui est mort l’année dernière.

C’est désormais avec un nouvel équidé qu’il évolue, acheté en Suisse, là où il s’est
posé cette saison pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet
été. « C’est l’un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à
comprendre la foulée d’un cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite
ce qu’il veut faire », développe le champion du monde 2012, le Français Nicolas
Andreani.

« On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu’il est là, il a réveillé la
Colombie, qui a pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La
Colombie, c’est une nation sur laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux
équestres mondiaux », poursuit le triple vainqueur de la Coupe du monde.

La fédération colombienne d’équitation, qui n’avait jusque-là qu’une tête d’affiche,
en saut d’obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première
médaille d’or en 2015 de Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra
Tronchet.  A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés,  dont
beaucoup d’enfants,  sur les quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est
leur modèle. « Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n’importe quel animal à
4 pattes à ce gamin, il en fera ce qu’il veut », souligne Andreani pour qui le jeune
Colombien est l’un des deux voltigeurs au monde qui fera grandir la discipline, aux
côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.

D.C avec AFP
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La ville de Saumur est devenue la capitale mondiale de l’équitation et des arts équestres. Pas moins de 276 athlètes
issus de 16 nations sont venus des quatre coins de la planète. Le grand manège des écuyers de Cadre Noir vient
d’accueillir les CVI 1*, 2* et 3*, mais aussi et surtout LA finale de la Coupe du Monde de Voltige FEI 2019.

Accueil (/) - Saumur, icône mondiale, terre de champions !
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La ville de Saumur est devenue la capitale mondiale de l’équitation et des arts équestres. Pas moins de 276 athlètes issus
de 16 nations sont venus des quatre coins de la planète. Le grand manège des écuyers de Cadre Noir vient d’accueillir les
CVI 1*, 2* et 3*, mais aussi et surtout LA finale de la Coupe du Monde de Voltige FEI 2019. Plus que du sport, c’est un Art
d’une finesse et d’une fluidité rares qui a subjugué néophytes comme amateurs en ce week-end pascal.  

Parler de révélation alors que le jeune athlète de 19 ans est déjà par deux fois champion du monde junior, se classe 5e aux
derniers JEM de Tryon, et pratique la discipline depuis bientôt 15 ans dans son club de Bogota, semble hors-sujet. Juan
Martin Clavijo est colombien, et évolue depuis ses cinq ans sous le coaching de Maria Posada. « C’est un rêve que Juan
soit là. C’est un garçon très spécial, il n’est pas juste talentueux, il a un cœur immense, il n’oublie jamais d’où il vient. Il est
toujours prêt à aider les autres, à leur apporter son soutien. C’est un véritable Roi, mais sans orgueil. C’est difficile de se
faire sa place dans ce milieu, et Juan est le seul Colombien à être médaillé dans le monde équestre. Pas une fois, ni deux,
mais trois. Il est un exemple à suivre, pour son travail, comme pour celui qu’il est ». 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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

PRESSE ÉCRITE 
INTERNATIONALE

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  204



Pays : Suisse

Date : 01/04/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

30/01/2019 13(47FEI World Cup Vaulting Final ticket office is open! – مضمار

Page 2 sur 6https://mdmar.net/en/fei-world-cup-vaulting-final-ticket-office-is-open/

Vaulting is a spectacular equestrian sport that is similar to figure skating: it combines emotions, dance and

entertain-

ment. This genuine show takes the audience’s breath away

The Comité équestre de Saumur invites you to come and support the

best vaulters of the world in an exceptional

location, «le Grand Manège du Cadre Noir de Saumur !»

From 9PM, you will be able to see and support the athletes during the3 exceptional evening competitions

reserved for the 6 best male vaulters and 6 best female vaulters and 6 best pas-deux in the world.

FEI world cup vaulting final program :

Thursday, April 18th at 9pm : Warm up

Friday, April 19th at 9pm : Free test

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  207

https://mdmar.net/en/fei-world-cup-vaulting-final-ticket-office-is-open/
http://mdmar.net/ar/
https://mdmar.net/en/fei-world-cup-vaulting-final-ticket-office-is-open/
http://mdmar.net/ar/


http://mdmar.net/ar/
Pays : Qatar

Date : 26/01/2019
2/2
'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

30/01/2019 13(47FEI World Cup Vaulting Final ticket office is open! – مضمار

Page 2 sur 6https://mdmar.net/en/fei-world-cup-vaulting-final-ticket-office-is-open/

Vaulting is a spectacular equestrian sport that is similar to figure skating: it combines emotions, dance and

entertain-

ment. This genuine show takes the audience’s breath away

The Comité équestre de Saumur invites you to come and support the

best vaulters of the world in an exceptional

location, «le Grand Manège du Cadre Noir de Saumur !»

From 9PM, you will be able to see and support the athletes during the3 exceptional evening competitions

reserved for the 6 best male vaulters and 6 best female vaulters and 6 best pas-deux in the world.

FEI world cup vaulting final program :

Thursday, April 18th at 9pm : Warm up

Friday, April 19th at 9pm : Free test
30/01/2019 13(48FEI World Cup Vaulting Final ticket office is open! – مضمار

Page 3 sur 6https://mdmar.net/en/fei-world-cup-vaulting-final-ticket-office-is-open/

      

Saturday, April 20th at 9pm : Free test

Free test is one of the favorite trial of the public as it is a stunning show. It has to be the reflection of the

capacity

of th vaulter, in close harmony with its horse. The athletes can share strong emotions with the audience,

giving free

rein to their imagination

Don’t wait any longer !To attend this spectacular show, visit website:https://bit.ly/2Mn5Nh4to access to the

ticket office !
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

26/02/2019 12(06FEI World Cup Vaulting Final Ticket Office is Open! | Horses Daily

Page 1 sur 7https://horsesdaily.com/article/fei-world-cup-vaulting-final-ticket-office-open

(https://twitter.com/horsesdaily)
!
(https://www.pinterest.com/dressagedaily/)

FEI World Cup Vaulting
Final Ticket Office is

Open!
Monday, January 28, 2019

Posted by
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26/02/2019 12(06FEI World Cup Vaulting Final Ticket Office is Open! | Horses Daily

Page 2 sur 7https://horsesdaily.com/article/fei-world-cup-vaulting-final-ticket-office-open

F or the first time, France has been chosen to host the FEI World
Cup Vaulting Final. And it is Saumur that will welcome the world
best vaulters from the 18th to the 21th of April 2019.

Vaulting is a spectacular equestrian sport that is similar to figure skating: it
combines emotions, dance and entertainment. This genuine show takes the
audience’s breath away.

The Comité équestre de Saumur invites you to come and support the best
vaulters of the world in an exceptional location, «le Grand Manège du Cadre
Noir de Saumur!»
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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From 9PM, you will be able to see and support the athletes during the 3
exceptional evening competitions reserved for the 6 best male vaulters and
6 best female vaulters and 6 best
pas-deux in the world.

FEI World Cup Vaulting final program:
Thursday, April 18th at 9pm: Warm up
Friday, April 19th at 9pm: Free test
Saturday, April 20th at 9pm: Free test
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Page 4 sur 7https://horsesdaily.com/article/fei-world-cup-vaulting-final-ticket-office-open

Free test is one of the favorite trial of the public as it is a stunning show. It
has to be the reflection of the capacity of th vaulter, in close harmony with
its horse. The athletes
can share strong emotions with the audience, giving free rein to their
imagination.

The 31st edition of Saumur Voltige promises a lot of emotions and
unforgettable sporting moments.

Don’t wait any longer! To attend this spectacular show, visit our website
here to access to the ticket office!

Apart from the FEI Vaulting World Cup Final trials, the event SAUMUR
VOLTIGE stay free the rest of the day.

Like Share Sign Up to see what your friends like.
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pas-deux in the world.
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Thursday, April 18th at 9pm: Warm up
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Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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FEI Vaulting World Cup Final : 
The list of the qualified 
vaulters, clash of the titans 
 
von Marike Webervor 4 Tagen 
INTERNATIONAL NEWS 

 
From 18 to 21 April, Saumur, the horse riding and equestrian art world 
capital, will welcome the FEI Vaulting World Cup Final. The International 
Federation for Equestrian Sport had published the list of the qualified 
vaulters for each of the three competing categories (female, male and pas-
de-deux). The athletes and their federations have until the 18th march to 
announce their definite entry. 
 
THE FEMALE CATEGORY, A SWISS-GERMAN CONTEST 
Five female vaulters, besides the titleholder Kristina Boe, who was 
automatically qualified, has been able to be selected for the world cup final 
after the four qualificative tests of the international circuit (Paris-France, 
Salzburg-Austria, Leipzig-Germany, Offenburg-Germany). Germany and 
Switzerland, countries with a leading reputation in the discipline, have 
qualified three vaulters each. For Switzerland: Nadja Büttiker, second at 
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

the World cup final in 2018 individually and in team, World champion in 
team in 2012 in Le Mans (France); Marina Mohar, third-place finish at the 
world cup final last year; and Ilona Hannich, rising Swiss vaulter. In the 
German side: Kristina Boe, current European champion, winner of last 
year world cup final and nation cup, might come to defend her title this 
year in Saumur; Janika Derks, world team champion in 2014 and 
European team champion in 2015; and finally, Corinna Knauf who is world 
team champion in 2018, European team champion in 2018 and winner in 
the nation cup 
 
IN THE MALE CATEGORY: ONLY ONE CHANCE FOR THE FRENCH 
TEAM 
More nations are represented in this category. Indeed, six countries are 
likely to be 
present for the FEI Vaulting World Cup final 2019 in Saumur. Jannis 
Drewell, the German vaulters who is currently the titleholder, the world 
champion last year and the European champion in 2015, is automatically 
selected to participate to the finale this year. Three other Germans have 
been qualified: Jannick Heiland, the current nation cup winner, and 
second-place finish at last year world cup final; Thomas Brüsewitz, who is 
also the current nation cup winner individually but also in team and the 
European team champion in 2017; his brother Viktor Brüsewitz, third-place 
finish in the European cup in 2011 and 2015, has also been selected. 
Switzerland might be represented by the vice champion of the nation cup 
2018, Lukas Heppler who was second-place finish in the final world cup of 
2017. Columbia can count on Juan Martin Clavijo, world champion in 2015 
and 2017. 
The Italian vaulter Lorenzo Lupacchini, more known in the pas-de-deux 
category (world champion titleholder, winner of the 2017) world cup, 
European champion in 2017), has been selected in the male category this 
year to have a chance individually. 
The USA will be represented by Kristian Roberts, well known in the 
international vaulting family in the last 10 years. 
Finally, France has a chance to with Clément Taillez, student at the Pôle 
France of Saumur, he was at the third place at the world team 
championship in 2012 and 2014 and second at the FEI Vaulting World 
Cup final last year. 
 
PAS-DE-DEUX: AMERICANS IN THE MIDDLE OF TWO SWISS-
GERMAN DUO 
For their first participation in the final world cup, the Americans Haley 
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Smith andDaniel Janes will have a lot to prove in front to well-known 
couple. In 2018, the SwissZoe Maruccio and Syra Schmid share the 
podium with the Germans Theresa-Sophie Bresch and Torben Jacobs. 
The Germans, winners of the 2018 world cup final, are also currently vice 
champion of the European championship. 

 
INFORMATIONS 

 
FEI Vaulting World Cup Final, from 18 to 21 april 2019, in Saumur. 
PROGRAM (Provisional, subject to modifications): 
– Thursday, April 18th: 9 PM – FEI Vaulting World Cup Final Warm Up 
– Friday, April 19th: From 8.30 AM to 8 PM – CVI 1 and 3* From 9 PM – 
First round of the FEI Vaulting World Cup Final 
– Saturday, April 20th: From 9 AM to 8 PM – CVI 2 and 3* 
From 9 PM – Second round of the FEI Vaulting World Cup Final 
– Sunday, April 21th: From 8 AM to 6 PM – CVI 2 and 3* 

 
TARIFS: 

The event SAUMUR VOLTIGE (CVI tests) are free entrance and free. 
Only the FEI Vaulting World Cup Final tests, in the evening, are ticketed. 
– 12 euros/ticket (10 euros reduced price : children (3-18 years), job 
seeker, disabled people) – 30 euros the «3 evenings» package 
(Press release)	
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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07.03.2019 | 13:00 Uhr | Uta Helkenberg

Weltcup-Finale Voltigieren: Finalisten stehen fest
Deutsche Voltigierer mit acht Finalisten in Saumur vertreten

Saumur/FRA (fn-press). Nach dreimaligen Gastspiel in Dortmund findet das Weltcup-Finale
Voltigieren in diesem Jahr in Saumur in Frankreich statt. Vom 18. bis 21. April präsentieren sich die
Finalisten im Einzel- und Doppelvoltigieren mit ihren Küren. Deutschland stellt mit drei
qualifizierten Damen und sogar vier qualifizierten Herren die Hälfte des Starterfeldes und wird
außerdem im Pas-de-Deux durch die Titelverteidiger Thorben Jacobs und Theresa Bresch vertreten.

Auch im Einzelvoltigieren der Damen ist mit Welt und Europameisterin Kristina Boe (Hamburg) die
Titelverteidigerin qualifiziert. Darüber konnten Janika Derks (Dormagen), im vergangenen Jahr WM-
Silbermedaillengewinnerin und WM-Bronzemedaillengewinnerin im Pas-de-Deux, sowie Corinna Knauf
(Köln), Mitglied im siegreichen Kölner WM-Team in Tryon, das Ticket für Frankreich lösen. Konkurrenz
machen den drei deutschen Damen drei Schweizerinnen: die Zweit- und Drittplatzierte des vergangenen
Jahres, Nadja Büttiker aus der Schweiz beziehungsweise Marina Mohar, und Ilona Hannich.

Gleich vier Einzelvoltigierer können in Saumur die deutschen Farben vertreten. Neben Jannis Drewell
(Gütersloh), der als Titelverteidiger automatisch für den Start gesetzt ist, konnten sich Vize-Weltmeister
Jannik Heiland (Wulfsen) sowie Viktor Brüsewitz (Wulfsen) und WM-Bronzemedaillengewinner Thomas
Brüsewitz (Köln) für den Start empfehlen. Den Deutschen die Platzierung streitig machen können Lukas
Heppler aus der Schweiz sowie Lorenzo Lupacchini aus Italien. Für die USA ist Kristian Roberts nominiert
und die Hoffnungen Frankreichs ruhen auf Clément Taillez.

Im Pas-de-Deux werden neben dem Duo Theresa-Sophie Bresch (Heidelberg) und Torben Jacobs (Köln)
auch die US-Amerikaner Haley Smith und Daniel Janes sowie die Schweizerinnen Zoe Maruccio und Syra
Schmid am Start erwartet.

Das Weltcup-Finale beginnt am 18. April mit dem Warm-Up, die beiden Kür-Umläufe werden dann am
Freitag, 19. April, und Samstag, 20. April, ausgetragen.

Informationen: www.saumur.org

© Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. - Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht 1996 - 2019
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  217

http://www.st-georg.de
http://www.st-georg.de
https://www.st-georg.de/news/die-championate-2019/
https://www.st-georg.de/news/die-championate-2019/


www.usef.org
Pays : US

Date : 22/03/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud
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Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Revue de presse à date - Mise à jour le 18 avril 2019  

Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  45

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  227

http://www.st-georg.de
http://www.st-georg.de
https://www.st-georg.de/news/mehr-sport/sport-am-wochenende-weltcup-finale-voltigieren-radolfzell-co/
https://www.st-georg.de/news/mehr-sport/sport-am-wochenende-weltcup-finale-voltigieren-radolfzell-co/


www.cavalier-romand.ch/fr
Pays : Suisse

Date : 19/04/2019'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Miami Beach accueille à nouveau le Global Tour cette année.

En saut, Miami et St-
Tropez attirent l’élite, les
jeunes sont à Gorla et
les Romands un peu
partout, la !nale de la
Coupe du monde de
voltige se déroule à
Saumur
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Comme souvent, le programme du week-end de
Pâques est bien chargé !
Deux villes balnéaires accueillent ce week-end un CSI et tous deux se partagent l’élite
mondiale. Le Global Tour fait escale à Miami, tandis qu’un CSI 4* est organisé dans la
charmante ville de Grimaud près de Saint-Tropez. Steve Guerdat, Romain Duguet et
Niklaus Rutschi ont choisi ce nouveau concours sur la Côte d’Azur, tandis que Jane
Richard saute à Miami. Outre le héros de Göteborg, Mark McAuley, Lisa Nooren,
François Mathy Jr., de nombreux Italiens et la plupart des Tricolores ont opté pour ce
nouvel événement. Le Grand Prix aura lieu dimanche après-midi.   

Pius Schwizer et Arthur Gustavo da Silva sautent quant à eux au CSI 3* d’Eschweiler en
Allemagne. Edwin Smits a opté pour le CSI 3* de Lanaken (BEL). Elian Baumann et
Coralie Maître poursuivent au Mediterranean Equestrian Tour d’Oliva. 

En 2*, Faye Schoch et Niklaus Schurtenberger sautent à Valence (ESP), Matias Larocca
à Opglabbeek en Belgique, Jennifer Meylan à Sancourt (FRA).

La relève est quant à elle au CSIO de Gorla Minore en Italie. Plusieurs Romands font
partie de la sélection de Christian Sottas. Robin Godel, Alexandra Amar et Aurélie Rytz
feront partie des jeunes cavaliers romands engagés, Léon Pieyre et Sarah Schluchter,
entre autres, participent chez les juniors, Bryan Smits est engagé chez les children.

À noter qu’il y aura trois Romands dans le CSIOP.

LES VOLTIGEURS VISENT LE TITRE À SAUMUR 
Les voltigeurs suisses tenteront de décrocher un (ou plusieurs) titre lors de la finale
Coupe du monde de Saumur (FRA). Le meilleur atout suisse sera sans nul doute Nadja
Büttiker. La Saint-galloise, qui avait manqué son coup l’année dernière, aura à cœur de
se racheter après une superbe saison 2018-2019 (1  à Paris, Salzbourg et
Offenbourg !) Elle devra toutefois compter sur la championne du monde en titre Kristian
Boe. Chez les hommes, Lukas Heppler a aussi une carte à jouer.

Commandez l’annuaire 2019

9.-CHF

ère
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DANS LA MÊME CATÉGORIE

En dressage, il y a un CDI 3* à Sint-Truiden en Belgique, et un CDI réservé à la relève à
Wiener Neustadt (AUT). En concours complet, une quarantaine de chevaux sautent au
CCI de Radolfzell en Allemagne. Patrizia Attinger et Eveline Bodenmüller participent au
3*. Felix Vogg participent quant à lui au 4* de Elkton aux Etats-Unis.

ET EN SUISSE … 

Le premier Grand Prix comptant pour le championnat de Suisse élite et le classement des
wild-cards a lieu ce week-end à Amriswil dans le canton d’Argovie. On saute aussi à
Yverdon/VD avec des épreuves pour tous les niveaux jusqu’en 130 cm. E.O. 
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CSIO de St-
Gall : « plus
de sport
équestre ...
(/fr/Actualites/CSIO-
de-St-Gall-
plus-de-sport-
equestre-que-
jamais.html)
17 avril 2019  •  Saut
(/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?
idn=9607&name=News&Type=777)

(/fr/Actualites/CSIO-de-St-Gall-plus-de-
sport-equestre-que-jamais.html)

Les Suisses
classés en
Grand Prix de
Kronenberg ...
(/fr/Actualites/Les-
Suisses-
classes-en-
Grand-Prix-de-
Kronenberg-a-
Oliva.html)
14 avril 2019  •  Saut
(/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?
idn=9607&name=News&Type=777)

(/fr/Actualites/Les-Suisses-classes-en-
Grand-Prix-de-Kronenberg-a-
Oliva.html)

Le Grand Prix
"Castlefield
Eclipse" à
Crête
(/fr/Actualites/Le-
Grand-Prix-
Castlefield-
Eclipse-a-
Crete.html)
13 avril 2019  •  Saut
(/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?
idn=9607&name=News&Type=777)

(/fr/Actualites/Le-Grand-Prix-
Castlefield-Eclipse-a-Crete.html)
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Welcome to The Sports Daily's European Union Experience.

Saumur Voltige FEI Vaulting
World Cup Final live stream and
schedule 2019

By: Jack Erwin | April 19, 2019

Saumur Vaulting is an international
competition of horse riding. It is
held in two phases. The best 12
individual men and the 20 best
individual women are selected
from the first round to take part in
the second round. The horse should
gallop longer on a circle of at least
13 meters in diameter. Due to the
pressure from the FEI, France, and
Germany since 1997, the horse’s
mark has gained more and more
importance. Nowadays, 2 of 6
judges are concentrating only on
the horse’s performance and the
longer, which signifies roughly 30 %
of the final mark.

Round 1: Individual male,
Individual female, Pas-deux on 19th
April 2019 at 9 PM
Round 2 and Closing Ceremony:
Individual male, Individual female,
Pas-deux on 20th April 2019 at 9

! "
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PM

The senior’s category is open for 14
years old with no age limit. In each
test, there is a female and a male
ranking.

Individual competitions consist of
the following programs:

     An imposed program without
time limit executed 1 time in the
first round.      A technical program
of one minute, executed only in the
finale.      A free program of one
minute executed 1 time in every
round.

The team competition is mixed. A
team is composed of 7 persons. In a
senior’s team, there is no age limit to
compete.

Team competitions include the
following programs: –

     A compulsory program of 6
minutes      A free program of 4
minutes executed 1 time in every
round.

Each of seven persons has to realize
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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all the compulsory figures and at
least one of the exercises of the free
program.

How To Watch
Saumur Voltige FEI
Vaulting World
Cup Final 2019 live
streaming online
free?

There are not many of the channels
that provide the live streaming of
the Saumur Vaulting event.
However, there is a section of the
audience that are keen to watch the
tournament and can go any lengths
to watch their favorite horse-riding
show.

But some fans are not so keen on
going to the venue or are unable to
make it to the event. So, we
specially dug up and found some
options to watch the Vaulting event
from anywhere by live streaming.

1. FEI.TV

First up is the FEI TV. This channel
allows you to watch the Saumur
Vaulting Final. With this
equestrian sporting channel, you
can also watch live and on demand.
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Subscription costs $ 58.99 a year.
You will get access to the best
equestrian content in the world.
This channel can be auto renewed
You can also avail the monthly
subscription at $ 10.99.

2. Horses dreamsports. TV

Next up is the Horses dreamsports.
TV. It is also a great channel to
watch the live telecast of the
Saumur Vaulting Final which is
held in France. It is presented by
Dream sports Media.

The Saumur Vaulting Final can also
be watched on mobile phones. The
Horses dreamsports.TV app can be
downloaded from either App store
for iOS phones and Google play for
Android phone.

Saumur Vaulting – Finale Coupe
du Monde FEI de Voltige 2019 en
direct on Total horse channel.

The next channel in the category is
the Totalhorse channel. It is one of
the options to watch the Saumur
Vaulting final.

You can get access to watch the
event by registering on the website.
The channel showcases all the
content related to the equine
industry. Also, horse videos on
horse care & health etc.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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A nd here we are! Yesterday evening, Saumur, the horse riding and
equestrian art world’s capital, hosted the warm-up of the FEI
Vaulting World Cup Final. If the warm-up does not count for the
final classification that will determine the winners of the FEI

Vaulting World Cup Final 2019, it was important, at least for two reasons:
"The warm-up allows to determine the starting order for tomorrow’s test,
the first test on the two which will be taken into account in the final
classification, explains Davy Delaire, coach of the French vaulting team. It
was also very important for the familiarization of the horses with the
environment of the competition. For the first time organized in Saumur, the
competition takes place in the splendid Grand Manège, where usually the
riders of the prestigious Cadre Noir de Saumur perform.

For the Female category, the (bad) surprise comes from Germany's Kristina
Boe, defending champion, two-time world champion (individual and in the
Nations Cup) and reigning European champion, who runs in Saumur her
last competition before retiring and points to the last place of this warm-up.
But let's repeat it: this warm-up is not taken into account for the ranking
that will determine the winner of the FEI Vaulting World Cup Final. Her
compatriot Janika Derks, team world champion in 2014 and team European
champion in 2015, finishes at the top of this warm-up. She is followed by
Switzerland's Nadja Buttiker, second, and Marina Mohar, Swiss vaulter as
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Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros
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SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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well, third. Nadja Büttiker finished second in the World Cup Final last year,
behind Kristina Boe. Switzerland’s vaulter will be eager to take her revenge,
in Saumur.

On the men's side of the competition, it was a great start for the one who
broke all the acclaimed records, the Frenchman Clément Taillez, the only
French representative in the three categories of this FEI Vaulting World Cup
Final. He finishes at third place in the warm-up, behind German Viktor
Brusewitz, second, and the (good) surprise of this evening, the Colombian
Juan Martin Clavijo, first. Juan Martin Clavijo is world champion in 2015 and
2017, and is a real star in Colombia: he is the first athlete who won gold in
an international championship, all equestrian disciplines combined! He was
vaulting tonight on an orthodox choir of men: splendid!

Last category in this FEI Vaulting World Cup Final, the pas-de-deux.
Logically, the Germans Theresa-Sophie Bresch and Torben Jacobs win over
their American competitors, Daniel Janes and Haley Smith, second, and
Swiss Zoe Maruccio and Syra Schmid, third. Theresa-Sophie and Torben
won the FEI Vaulting World Cup Final in 2018 and are also current
European Vice-Champions.

Today, Friday, the real competition begins, with the first round counting for
the title in each of the three categories. See you at 9 pm French time.
(Photos: Les Garennes)

Like Share 2 people like this. Sign Up to see what your friends like.
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 
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V O L T I G I E R E NV O L T I G I E R E N

Weltcup-Finale Saumur: Gelungener Start für deutsche

Voltigierer

Janika Derks und Bresch/Jacobs gewinnen das Warm-Up Saumur (fn-press). Gelungener Start für die
deutschen Voltigierer beim Weltcup-Finale im französischen Saumur…. Artikel lesen

Jaqueline Weidlich
19. 04 •  1 min lesen

Symbolbild © www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz

Janika Derks und Bresch/Jacobs gewinnen das Warm-Up

Saumur (fn-press). Gelungener Start für die deutschen Voltigierer beim Weltcup-Finale im französischen Saumur. Das Warm-

Up gewannen Janika Derks (Dormagen) bei den Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs (Köln) im Pas-de-

Deux. Bei den Herren voltigierte Viktor Brüsewitz (Wulfsen) auf Rang zwei.

Im ersten Durchgang, der nicht für die Endwertung zählt und lediglich die Startreihenfolge für die beiden kommenden Umläufe

festlegt, zeigte Derks die klar beste Leistung bei den Damen. Mit Carousso Hit und Longenführerin Jessica Lichtenberg voltigierte sie

zu 8,695 Punkten und damit der Führung vor Nadja Büttiker aus der Schweiz (8,474). Corinna Knauf aus Köln und Titelverteidigerin

Kristina Boe (Hamburg) kamen auf 7,614 und 7,294 Punkte und damit die Plätze fünf und sechs.

Bei den Herren rangiert der Kolumbianer Juan Marin Clavijo an der Spitze des Feldes (8,616). Mit 8,365 Punkten auf Rang zwei liegt

Viktor Brüsewitz, der seinen ersten internationalen Wettkampf mit seinem neuen Pferd Sky Walker und Longenführerin Gesa Bührig

bestreitet. Dahinter rangiert Vize-Weltmeister Jannik Heiland (Wulfen/8,34) mit Dark Beluga und Longenführerin Barbara Rosiny.

Titelverteidiger Jannis Drewell (Steinhagen) landete mit seiner Kürpremiere zum Thema „Eddie the Eagle“ auf Rang fünf (8,267).
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#Janika Derks  #Saumur  #Weltcup-Finale

 

Jaqueline Weidlich
Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. -Henri
Cartier-Bresson
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Thomas Brüsewitz rangiert auf Platz sieben (7,937).

Im Pas-de-Deux setzten sich Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs (Köln) mit ihrem Pferd Danny Boy OLD – longiert von

Alexandra Knauf – klar an die Spitze des Feldes (8,807) und verwiesen die Amerinaker Daniel Janes und Haley Smith damit auf Platz

zwei (7,89).

Der erste o!zielle Umlauf startet heute um 21 Uhr. Das Finale steigt dann am Samstag, ebenfalls ab 21 Uhr.
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

19/04/2019 18)48Saumur Voltige FEI Vaulting World Cup Final live stream and schedule 2019 | The Sports Daily
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Welcome to The Sports Daily's European Union Experience.

Saumur Voltige FEI Vaulting
World Cup Final live stream and
schedule 2019

By: Jack Erwin | April 19, 2019

Saumur Vaulting is an international
competition of horse riding. It is
held in two phases. The best 12
individual men and the 20 best
individual women are selected
from the first round to take part in
the second round. The horse should
gallop longer on a circle of at least
13 meters in diameter. Due to the
pressure from the FEI, France, and
Germany since 1997, the horse’s
mark has gained more and more
importance. Nowadays, 2 of 6
judges are concentrating only on
the horse’s performance and the
longer, which signifies roughly 30 %
of the final mark.

Round 1: Individual male,
Individual female, Pas-deux on 19th
April 2019 at 9 PM
Round 2 and Closing Ceremony:
Individual male, Individual female,
Pas-deux on 20th April 2019 at 9

! "

21/04/2019 11(07Copa Mundo de Ecuestre: Colombia ganó la medalla de oro en la Copa Mundo de Ecuestre | Deportes | Caracol Radio

Page 1 sur 3https://caracol.com.co/radio/2019/04/21/deportes/1555810153_564330.html

ESCUCHE
EL SABOR DE COLOMBIA

! ! !! ! ! !! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! !! ! !!! !! ! ! !
! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !! ! !!!! !! !! ! !!! !! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!!! !! ! ! !!

! ! !!!! !! ! !! ! !! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !!!! ! !! ! !! ! !

! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! ! !!! !! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! !!! !! ! !! !! !! ! !!! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! !!! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! !! !! ! !! !! ! !

! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! !!! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !!! ! !!! !! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! !! !! ! !

! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! !!! !!!! ! !!! ! !!!! !! ! ! !! ! !! !! !!! ! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! !!! ! !! ! !! !! ! ! !! !!! !! ! !! ! ! ! !!!!! !! ! !! !!! ! ! ! !!!! !! !! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! ! !!!! ! !!! !

! ! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! ! ! !!! !

DEPORTES

PROGRAMAS Y PODCAST CIUDADES DEPORTES TENDENCIAS
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Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

21/04/2019 13)28Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie - RTL Info
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RTLRTL FACEBOOKFACEBOOK

Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l'image de son programme

avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée

et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur, qui a tout

appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé cette saison

pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d'un

cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion

du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la Colombie, qui a

pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur

laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de

la Coupe du monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une tête d'affiche, en saut

d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or en 2015 de

Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les

quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera

ce qu'il veut", souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde

qui fera grandir la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l'image de son programme

avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée

et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur, qui a tout

appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé cette saison

pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d'un

cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion

du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la Colombie, qui a

pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur

laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de

la Coupe du monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une tête d'affiche, en saut

d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or en 2015 de

Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les

quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera

ce qu'il veut", souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde

qui fera grandir la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.
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Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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FEI Vaulting World Cup Final
2019

Posted in
Sport & News

Vaulting World

Next weekend the FEI Vaulting World Cup™ Final
2018/2019 will take place in Saumur (France) from
April 18th to 21st and we would like to give you an
overview of the participants and the current standings.

The finalists qualified during the di!erent legs of the
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will

assume that you are happy with it. OkOk NoNo Read moreRead more
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FEI Vaulting World Cup in Paris, Salzburg, Leipzig
and O!enburg.

Kristina Boe (GER) is automatically qualified since
she is the title holder of last year’s World Cup
competition. Among the female individuals Nadja
Büttiker, Marina Mohar and Ilona Hannich will
participate for Switzerland. For Germany Kristina Boe,
Janika Derks and Corinna Knauf will go for the title.

Jannis Drewell will intend to defend his title among the
male individuals. His challengers are Jannik Heiland
(GER), Thomas Brüsewitz (GER), Viktor Brüsewitz
(GER), Lukas Heppler (SUI), Juan Martín Clavijo
(COL), Lorenzo Lupacchini (ITA), Kristian Roberts
(USA) and Clément Taillez (FRA).

In the Pas-de-Deux category we will see Haley Smith
and Daniel Janes for the USA, Zoe Maruccio and Syra
Schmid for Switzerland and Theresa-Sophie Bresch
and Torben Jacobs for Germany who will end their
career after that.

The standings to qualify for the final have been as
follows:

> FEI VAULTING WORLD CUP™ STANDINGS –
FEMALE

> FEI VAULTING WORLD CUP™ STANDINGS –
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Vaulting World

Next weekend the FEI Vaulting World Cup™ Final
2018/2019 will take place in Saumur (France) from
April 18th to 21st and we would like to give you an
overview of the participants and the current standings.

The finalists qualified during the di!erent legs of the
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FEI Vaulting World Cup in Paris, Salzburg, Leipzig
and O!enburg.

Kristina Boe (GER) is automatically qualified since
she is the title holder of last year’s World Cup
competition. Among the female individuals Nadja
Büttiker, Marina Mohar and Ilona Hannich will
participate for Switzerland. For Germany Kristina Boe,
Janika Derks and Corinna Knauf will go for the title.

Jannis Drewell will intend to defend his title among the
male individuals. His challengers are Jannik Heiland
(GER), Thomas Brüsewitz (GER), Viktor Brüsewitz
(GER), Lukas Heppler (SUI), Juan Martín Clavijo
(COL), Lorenzo Lupacchini (ITA), Kristian Roberts
(USA) and Clément Taillez (FRA).

In the Pas-de-Deux category we will see Haley Smith
and Daniel Janes for the USA, Zoe Maruccio and Syra
Schmid for Switzerland and Theresa-Sophie Bresch
and Torben Jacobs for Germany who will end their
career after that.

The standings to qualify for the final have been as
follows:

> FEI VAULTING WORLD CUP™ STANDINGS –
FEMALE

> FEI VAULTING WORLD CUP™ STANDINGS – 20/04/2019 14(06FEI Vaulting World Cup Final 2019 | Vaulting World

Page 3 sur 8https://vaultingworld.com/fei-vaulting-world-cup-final-2019/

MALE

> FEI VAULTING WORLD CUP™ STANDINGS –
PAS-DE-DEUX

Source: FEI

On the website of the Comité Équestre de Saumur
you will find the detailed startlists and results of the
FEI Vaulting World Cup Final and the CVI in Saumur.

Here is the provisional timetable:
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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The FEI Vaulting World Cup Final competition is now open in Saumur, the world capital of

horseriding and equestrian arts. The first of the two rounds counting for the ranking was played,

which will determine the winners of the Final in three categories: female, male, and Pas-de-deux.

In the females round, defending champion, Germany’s Kristina Boe, two-time world and European

champion, disappointed in the warm-up. The first to set off on the Grand Manège of the Ecole Na-

tionale d’Equitation, which generally hosts galas and demonstrations by the Cadre noir de

COMPETITIONS, FEI, VAULTING

FIRST ROUND OF FEI WORLD CUP
VAULTING FINAL IN SAUMUR
APRIL 20, 2019 | ASSOCIATE EDITOR | LEAVE A COMMENT

Horses in the South – A Horse Blog

21/04/2019 11(09First Round of FEI World Cup Vaulting Final in Saumur | Horses in the South – A Horse Blog

Page 1 sur 3http://horsesinthesouth.com/blog/first-round-of-fei-world-cup-vaulting-final-in-saumur

Juan Martin Clavijo, copyright PhotosLesGarennes.

The FEI Vaulting World Cup Final competition is now open in Saumur, the world capital of

horseriding and equestrian arts. The first of the two rounds counting for the ranking was played,

which will determine the winners of the Final in three categories: female, male, and Pas-de-deux.

In the females round, defending champion, Germany’s Kristina Boe, two-time world and European

champion, disappointed in the warm-up. The first to set off on the Grand Manège of the Ecole Na-

tionale d’Equitation, which generally hosts galas and demonstrations by the Cadre noir de

COMPETITIONS, FEI, VAULTING

FIRST ROUND OF FEI WORLD CUP
VAULTING FINAL IN SAUMUR
APRIL 20, 2019 | ASSOCIATE EDITOR | LEAVE A COMMENT

Horses in the South – A Horse Blog

21/04/2019 11(09First Round of FEI World Cup Vaulting Final in Saumur | Horses in the South – A Horse Blog

Page 2 sur 3http://horsesinthesouth.com/blog/first-round-of-fei-world-cup-vaulting-final-in-saumur

Tweet J’aime 0
 

Saumur’s riders, the vaulter has returned to her best form. There is only one chance left for her to

shine in front of an international audience as Kristina Boe will retire from the sport at the end of

the competition. She finished second behind her compatriot Janika Derks, already in the lead in

the warm-up. In a more athletic and powerful vaulting than her rival, Janika won over the jury and

the public. Third place goes to Switzerland’s Nadja Büttiker.

Among the men, let’s say there was the Colombian Juan Martin Clavijo and the others. This 19-

year-old kid, who this year competed in his first FEI World Cup season in vaulting, competes in his

first Final, is a phenomenon of grace and flexibility, a legend of equestrian sports in his country. All

equestrian disciplines combined, he was the first (and only) Colombian to win world gold in a

championship! “I had a lot of pleasure vaulting tonight,” he said after his performance. “That was

my main goal.” The FEI World Cup format, which gives us an extra 20 seconds in our freestyle pro-

grams, is very welcome. “A star is born! Juan Martin Clavijo leads Germany’s Jannik Heiland in

second and Thomas Brusewitz in third. On the French side, Clément Taillez, the only Frenchman to

qualify for the FEI Vaulting World Cup Final, is in fifth place. Satisfied with his performance, the

external resident of the Saumur’s vaulting Pôle France flew in front of his audience, on a delicate

Ave Maria. “I promised myself a day of vaulting on an Ave Maria; I said to myself, ‘When I get

strong, I’ll vault on it.’ I just had to wait until I was ready to face such a musical masterpiece.” The

time for Taillez seems to have come and the Frenchman will be keen to aim for a podium, at the

second round of this FEI World Cup Final.

Last category, the Pas-de-Deux, is led again by a German couple, Theresa-Sophie Bresch and Tor-

ben Jacobs, who are on track to win a second title in this FEI Vaulting World Cup Final, after their

victory last year.

DANIEL KOROLOFF

Relations avec les médias

M. : +33 (0)6 11 02 18 12

daniel@blizko-communication.com
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Saumur: First Round of the FEI World Cup Vaulting Final

The competition is now open in Saumur, the world capital of horseriding and equestrian arts, which will
host the FEI… Artikel lesen

Larissa Lienig
20. 04 •  2 min lesen

Thomas Brausewitz Foto (c) PhotosLesGarennes

The competition is now open in Saumur, the world capital of horseriding and equestrian arts, which will host the FEI Vaulting
World Cup Final until tomorrow, Saturday. Tonight, the first of the two rounds counting for the ranking was played, which
will determine the winners of the Final in three categories: female, male and Pas-de-deux.
In the female’s round, defending champion, Germany’s Kristina Boe, two-time world and European champion, disappointed yesterday

in the warm-up. The first to set o! on the Grand Manège of the Ecole Nationale d’Equitation, which generally hosts galas and

demonstrations by the the Cadre noir de Saumur’s riders, the vaulter has returned to her best form. There is only one chance left for

her to shine in front of an international audience as Kristina Boe will retire from the sport at the end of the competition. Tonight, she

finished second behind her compatriot Janika Derks, already in the lead in the warm-up. In a more athletic and powerful vaulting than

her rival, Janika won over the jury and the public. Tomorrow, Kristina Boe can be relieved by another German woman! Third place

goes to Switzerland’s Nadja Büttiker.

Among the men, let’s say there was the Colombian Juan Martin Clavijo and the others. This 19-year-old kid, who this year competed in

his first FEI World Cup season in vaulting logically competes in his first Final, is a phenomenon of grace and flexibility, a legend of

equestrian sports in his country. All equestrian disciplines combined, he was the first (and only) Colombian to win world gold in a

championship! „I had a lot of pleasure vaulting tonight,“ he said after his performance; that was my main goal. Tonight’s footage was

even more fluid than yesterday’s in the warm-up. The FEI World Cup format, which gives us an extra 20 seconds in our freestyle

programs, is very welcome. „A star is born ! Juan Martin Clavijo leads Germany’s Jannik Heiland in second and Thomas Brusewitz in

Stallgeflüster  Springen  Aktuelles  Dressur  POL/FW Meldungen  International News  Vielseitigkeit

    ! Hier werben Transportermarkt Branchenbuch entdecken
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third. On the French side, Clément Taillez, the only Frenchman to qualify for the

FEI Vaulting World Cup Final, is in fifth place. Satisfied with his performance,

the external resident of the Saumur’s vaulting Pôle France flew in front of his

audience, on a delicate Ave Maria. „I promised myself a day of vaulting on an Ave

Maria; I said to myself, „When I get strong, I’ll vault on it“; I just had to wait

until I was ready to face such a musical masterpiece. „The time for Taillez seems

to have come and the Frenchman will be keen to aim for a podium tomorrow, on

the occasion of the second round of this FEI Corld Cup Final.

Last category, the Pas-de-Deux is led again by a German couple, Theresa-Sophie

Bresch and Torben Jacobs, who are on track to win a second title in this FEI

Vaulting World Cup Final, after their victory last year.

RESULTS

FEMALE_ROUND1_FEI Vaulting World Cup Final – Saumur 2019

SENIOR MALE FEI Vaulting World Cup Final – Saumur 2019

Pas de DEux FEI Vaulting World Cup Final – Saumur 2019

Verdicts of this 2019 Final tomorrow, at 9pm French time. Titan clash in

perspective!
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Janika Derks und das Duo Bresch/Jacobs auf Siegkurs
Verö!entlicht am 20.04.2019 von Alexandra Koch

Hochzufrieden konnten die deutschen Voltigierer mit dem Auftakt des Weltcup-Finals im französischen Saumur sein.
Mit Janika Derks und Theresa Bresch/Torben Jacobs hieß es gleich zweimal Platz eins.

Ob Janika Derks in Saumur wohl auch wieder so jubeln darf wie hier bei den WEG in Tryon? Bild: S. Lafrentz

Saumur/FRA - Nach dem gelungenen Warm-Up am Donnerstag konnten sich die deutschen Voltigierer um Bundestrainerin Ulla
Ramge und Disziplintrainer Kai Vorberg in der gestrigen Nacht im ersten Umlauf noch einmal steigern. Im „Cadre Noir“ im franzö-
sischen Saumur voltigierten Janika Derks (Dormagen) bei den Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs (Köln) im
Pas-de-Deux auf die ersten Ränge. In der Herrenkonkurrenz siegte der junge Kolumbianer Juan Martin Clavijo – dicht gefolgt von
Jannik Heiland (Wulfsen) und Thomas Brüsewitz (Köln).

Eine unglaubliche Aufholjagd zeigte Kristina Boe aus Hamburg. Die amtierende Weltmeisterin sowie Weltcup-Titelverteidigerin,
die am Vortag im Warm-Up noch nicht in die Harmonie mit ihrem Pferd Highlander gekommen war, zeigte an der Longe von Win-
nie Schlüter eine sehr starke Darbietung zum Thema des Harry-Potter-Charakters „Bellatrix Lestrange“. Damit kam die 31-Jährige
auf 8,503 Punkte und schob sich bis auf den zweiten Platz vor. Lediglich ihre deutsche Teamkollegin Janika Derks aus Neuss, die
bereits das Warm-Up gewonnen hatte, blieb auch im ersten Durchgang eine Klasse für sich. Die 28-jährige Physiotherpeutin vom
RSV Neuss-Grimlinghausen kassierte für ihre Darbietung auf dem Rücken von Carousso Hit – longiert von Jessica Lichtenberg –

21/04/2019 10(54Janika Derks und das Duo Bresch/Jacobs auf Siegkurs - sport - news - Reiterrevue International

Page 1 sur 2https://www.reiterrevue.de/news/sport/janika-derks-und-das-duo-bresch-jacobs-auf-siegkurs-11523139.html

News > Sport > Janika Derks und das Duo Bresch/Jacobs auf Siegkurs

Janika Derks und das Duo Bresch/Jacobs auf Siegkurs
Verö!entlicht am 20.04.2019 von Alexandra Koch

Hochzufrieden konnten die deutschen Voltigierer mit dem Auftakt des Weltcup-Finals im französischen Saumur sein.
Mit Janika Derks und Theresa Bresch/Torben Jacobs hieß es gleich zweimal Platz eins.

Ob Janika Derks in Saumur wohl auch wieder so jubeln darf wie hier bei den WEG in Tryon? Bild: S. Lafrentz

Saumur/FRA - Nach dem gelungenen Warm-Up am Donnerstag konnten sich die deutschen Voltigierer um Bundestrainerin Ulla
Ramge und Disziplintrainer Kai Vorberg in der gestrigen Nacht im ersten Umlauf noch einmal steigern. Im „Cadre Noir“ im franzö-
sischen Saumur voltigierten Janika Derks (Dormagen) bei den Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs (Köln) im
Pas-de-Deux auf die ersten Ränge. In der Herrenkonkurrenz siegte der junge Kolumbianer Juan Martin Clavijo – dicht gefolgt von
Jannik Heiland (Wulfsen) und Thomas Brüsewitz (Köln).

Eine unglaubliche Aufholjagd zeigte Kristina Boe aus Hamburg. Die amtierende Weltmeisterin sowie Weltcup-Titelverteidigerin,
die am Vortag im Warm-Up noch nicht in die Harmonie mit ihrem Pferd Highlander gekommen war, zeigte an der Longe von Win-
nie Schlüter eine sehr starke Darbietung zum Thema des Harry-Potter-Charakters „Bellatrix Lestrange“. Damit kam die 31-Jährige
auf 8,503 Punkte und schob sich bis auf den zweiten Platz vor. Lediglich ihre deutsche Teamkollegin Janika Derks aus Neuss, die
bereits das Warm-Up gewonnen hatte, blieb auch im ersten Durchgang eine Klasse für sich. Die 28-jährige Physiotherpeutin vom
RSV Neuss-Grimlinghausen kassierte für ihre Darbietung auf dem Rücken von Carousso Hit – longiert von Jessica Lichtenberg –

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  243

https://www.reiterrevue.de/news/sport/janika-derks-und-das-duo-bresch-jacobs-auf-siegkurs-11523139.html
https://www.reiterrevue.de/news/sport/janika-derks-und-das-duo-bresch-jacobs-auf-siegkurs-11523139.html
http://www.reiterrevue.de
http://www.reiterrevue.de


www.reiterrevue.de
Pays : Allemagne

Date : 20/04/2019
2/2
'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

21/04/2019 10(54Janika Derks und das Duo Bresch/Jacobs auf Siegkurs - sport - news - Reiterrevue International

Page 1 sur 2https://www.reiterrevue.de/news/sport/janika-derks-und-das-duo-bresch-jacobs-auf-siegkurs-11523139.html

News > Sport > Janika Derks und das Duo Bresch/Jacobs auf Siegkurs

Janika Derks und das Duo Bresch/Jacobs auf Siegkurs
Verö!entlicht am 20.04.2019 von Alexandra Koch

Hochzufrieden konnten die deutschen Voltigierer mit dem Auftakt des Weltcup-Finals im französischen Saumur sein.
Mit Janika Derks und Theresa Bresch/Torben Jacobs hieß es gleich zweimal Platz eins.

Ob Janika Derks in Saumur wohl auch wieder so jubeln darf wie hier bei den WEG in Tryon? Bild: S. Lafrentz

Saumur/FRA - Nach dem gelungenen Warm-Up am Donnerstag konnten sich die deutschen Voltigierer um Bundestrainerin Ulla
Ramge und Disziplintrainer Kai Vorberg in der gestrigen Nacht im ersten Umlauf noch einmal steigern. Im „Cadre Noir“ im franzö-
sischen Saumur voltigierten Janika Derks (Dormagen) bei den Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs (Köln) im
Pas-de-Deux auf die ersten Ränge. In der Herrenkonkurrenz siegte der junge Kolumbianer Juan Martin Clavijo – dicht gefolgt von
Jannik Heiland (Wulfsen) und Thomas Brüsewitz (Köln).

Eine unglaubliche Aufholjagd zeigte Kristina Boe aus Hamburg. Die amtierende Weltmeisterin sowie Weltcup-Titelverteidigerin,
die am Vortag im Warm-Up noch nicht in die Harmonie mit ihrem Pferd Highlander gekommen war, zeigte an der Longe von Win-
nie Schlüter eine sehr starke Darbietung zum Thema des Harry-Potter-Charakters „Bellatrix Lestrange“. Damit kam die 31-Jährige
auf 8,503 Punkte und schob sich bis auf den zweiten Platz vor. Lediglich ihre deutsche Teamkollegin Janika Derks aus Neuss, die
bereits das Warm-Up gewonnen hatte, blieb auch im ersten Durchgang eine Klasse für sich. Die 28-jährige Physiotherpeutin vom
RSV Neuss-Grimlinghausen kassierte für ihre Darbietung auf dem Rücken von Carousso Hit – longiert von Jessica Lichtenberg –
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8,835 Punkte und verbucht damit vor dem heutigen Finale einen komfortablen Vorsprung. Auf Rang drei folgt die als Führende
der Qualifikationsstationen ins Rennen gegangene Schweizerin Nadja Büttiker (8,347). Corinna Knauf aus Köln, die dritte deut-
sche Teilnehmerin dieses Finals, rangiert mit 7,632 Punkten auf Rang sechs.

Auch die deutschen Herren konnten sich gute Ausgangslagen vor dem heutigen Finale erarbeiten. Dabei wechselten die Positio-
nen durch. Viktor Brüsewitz aus Wulfsen, Zweiter des Warm-Ups, fiel mit seinem Pferd Sky Walker und Longenführerin Gesa Büh-
rig auf Platz sieben zurück (8,043). Dafür konnte sich sein WG-Partner Jannik Heiland verbessern. Mit seinem WM-Pferd Dark Be-
luga und Longenführerin Barbara Rosiny turnte der 26-Jährige amtierende Vize-Weltmeister zu 8,842 Punkten. Damit musste der
Ingenieur lediglich dem Kolumbianer Juan Marzin Clavijo den Vortritt lassen (8,908). Ebenfalls steigern konnte sich Thomas Brü-
sewitz aus Köln. Der 24-jährige Sportstudent rangiert mit seinem Pferd Danny Boy OLD und Longenführerin Alexandra Knauf auf
Platz drei (8,529). Titelverteidiger Jannis Drewell (Steinhagen), der in Saumur die Kürpremiere zum Thema „Eddie the Eagle“
zeigt, liegt mit seinem Pferd Qualimero und Longenführerin Simone Drewell auf Rang sechs (8,288).

Im Pas-de-Deux unterstrichen die Top-Favoriten ihre Ambitionen auf die Titelverteidigung. Theresa-Sophie Bresch und Torben
Jacobs (Köln) kamen mit ihrem Pferd Danny Boy OLD – longiert von Alexandra Knauf – zu 8,894 Punkten und verwiesen die Ame-
rikaner Daniel Janes und Haley Smith damit auf Platz zwei (8,126). Auf Rang drei stehen die Schweizerinnen Zoe Maruccio und
Syra Schmid (7,747).

- fn-press -

Alle Ergebnisse gibt es hier.

RE-LIVE | FEI Vaulting World Cup™ FINAL | Competition 1 | Saumur (FRA)
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Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Weltcup-Finale Saumur: Voltigierer auf Kurs
Janika Derks und Bresch/Jacobs gewinnen ersten Umlauf / Aufholjagd für Kristina Boe

Saumur (fn-press). Nach dem gelungenen Warm-Up am Donnerstag konnten sich die deutschen
Voltigierer um Bundestrainerin Ulla Ramge und Disziplintrainer Kai Vorberg in der gestrigen Nacht
im ersten Umlauf noch einmal steigern. Im „Cadre noir“ im französischen Saumur voltigierten
Janika Derks (Dormagen) bei den Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs (Köln) im
Pas-de-Deux auf die ersten Ränge. In der Herrenkonkurrenz siegte der junge Kolumbianer Juan
Martin Clavijo – dicht gefolgt von Jannik Heiland (Wulfsen) und Thomas Brüsewitz (Köln).

Eine unglaubliche Aufholjagd zeigte Kristina Boe aus Hamburg. Die amtierende Weltmeisterin sowie
Weltcup-Titelverteidigerin, die am Vortag im Warm-Up noch nicht in die Harmonie mit ihrem Pferd
Highlander gekommen war, zeigte an der Longe von Winnie Schlüter eine sehr starke Darbietung zum
Thema des Harry-Potter-Charakters „Bellatrix Lestrange“. Damit kam die 31-Jährige auf 8,503 Punkte und
schob sich bis auf den zweiten Platz vor. Lediglich ihre deutsche Teamkollegin Janika Derks aus Neuss,
die bereits das Warm-Up gewonnen hatte, blieb auch im ersten Durchgang eine Klasse für sich. Die 28-
jährige Physiotherpeutin vom RSV Neuss-Grimlinghausen kassierte für ihre Darbietung auf dem Rücken
von Carousso Hit – longiert von Jessica Lichtenberg – 8,835 Punkte und verbucht damit vor dem heutigen
Finale einen komfortablen Vorsprung. Auf Rang drei folgt die als Führende der Qualifikationsstationen ins
Rennen gegangene Schweizerin Nadja Büttiker (8,347). Corinna Knauf aus Köln, die dritte deutsche
Teilnehmerin dieses Finals, rangiert mit 7,632 Punkten auf Rang sechs.

Auch die deutschen Herren konnten sich gute Ausgangslagen vor dem heutigen Finale erarbeiten. Dabei
wechselten die Positionen durch. Viktor Brüsewitz aus Wulfsen, Zweiter des Warm-Ups, fiel mit seinem
Pferd Sky Walker und Longenführerin Gesa Bührig auf Platz sieben zurück (8,043). Dafür konnte sich sein
WG-Partner Jannik Heiland verbessern. Mit seinem WM-Pferd Dark Beluga und Longenführerin Barbara
Rosiny turnte der 26-Jährige amtierende Vize-Weltmeister zu 8,842 Punkten. Damit musste der Ingenieur
lediglich dem Kolumbianer Juan Marzin Clavijo den Vortritt lassen (8,908). Ebenfalls steigern konnte sich
Thomas Brüsewitz aus Köln. Der 24-jährige Sportstudent rangiert mit seinem Pferd Danny Boy OLD und
Longenführerin Alexandra Knauf auf Platz drei (8,529). Titelverteidiger Jannis Drewell (Steinhagen), der in
Saumur die Kürpremiere zum Thema „Eddie the Eagle“ zeigt, liegt mit seinem Pferd Qualimero und
Longenführerin Simone Drewell auf Rang sechs (8,288).

Im Pas-de-Deux unterstrichen die Top-Favoriten ihre Ambitionen auf die Titelverteidigung. Theresa-Sophie
Bresch und Torben Jacobs (Köln) kamen mit ihrem Pferd Danny Boy OLD – longiert von Alexandra Knauf –
zu 8,894 Punkten und verwiesen die Amerikaner Daniel Janes und Haley Smith damit auf Platz zwei
(8,126). Auf Rang drei stehen die Schweizerinnen Zoe Maruccio und Syra Schmid (7,747).

Das große Finale startet heute ab 21 Uhr.
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Eine unglaubliche Aufholjagd zeigte Kristina Boe aus Hamburg. Die amtierende Weltmeisterin sowie
Weltcup-Titelverteidigerin, die am Vortag im Warm-Up noch nicht in die Harmonie mit ihrem Pferd
Highlander gekommen war, zeigte an der Longe von Winnie Schlüter eine sehr starke Darbietung zum
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die bereits das Warm-Up gewonnen hatte, blieb auch im ersten Durchgang eine Klasse für sich. Die 28-
jährige Physiotherpeutin vom RSV Neuss-Grimlinghausen kassierte für ihre Darbietung auf dem Rücken
von Carousso Hit – longiert von Jessica Lichtenberg – 8,835 Punkte und verbucht damit vor dem heutigen
Finale einen komfortablen Vorsprung. Auf Rang drei folgt die als Führende der Qualifikationsstationen ins
Rennen gegangene Schweizerin Nadja Büttiker (8,347). Corinna Knauf aus Köln, die dritte deutsche
Teilnehmerin dieses Finals, rangiert mit 7,632 Punkten auf Rang sechs.

Auch die deutschen Herren konnten sich gute Ausgangslagen vor dem heutigen Finale erarbeiten. Dabei
wechselten die Positionen durch. Viktor Brüsewitz aus Wulfsen, Zweiter des Warm-Ups, fiel mit seinem
Pferd Sky Walker und Longenführerin Gesa Bührig auf Platz sieben zurück (8,043). Dafür konnte sich sein
WG-Partner Jannik Heiland verbessern. Mit seinem WM-Pferd Dark Beluga und Longenführerin Barbara
Rosiny turnte der 26-Jährige amtierende Vize-Weltmeister zu 8,842 Punkten. Damit musste der Ingenieur
lediglich dem Kolumbianer Juan Marzin Clavijo den Vortritt lassen (8,908). Ebenfalls steigern konnte sich
Thomas Brüsewitz aus Köln. Der 24-jährige Sportstudent rangiert mit seinem Pferd Danny Boy OLD und
Longenführerin Alexandra Knauf auf Platz drei (8,529). Titelverteidiger Jannis Drewell (Steinhagen), der in
Saumur die Kürpremiere zum Thema „Eddie the Eagle“ zeigt, liegt mit seinem Pferd Qualimero und
Longenführerin Simone Drewell auf Rang sechs (8,288).

Im Pas-de-Deux unterstrichen die Top-Favoriten ihre Ambitionen auf die Titelverteidigung. Theresa-Sophie
Bresch und Torben Jacobs (Köln) kamen mit ihrem Pferd Danny Boy OLD – longiert von Alexandra Knauf –
zu 8,894 Punkten und verwiesen die Amerikaner Daniel Janes und Haley Smith damit auf Platz zwei
(8,126). Auf Rang drei stehen die Schweizerinnen Zoe Maruccio und Syra Schmid (7,747).

Das große Finale startet heute ab 21 Uhr.
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Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros
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Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Clavijo, el joven volteador que
enorgullece a Colombia

Asombroso, brillante y creativo: a sus 19 años, Juan Martín Clavijo

reinventa el Volteo, disciplina ecuestre donde el jinete realiza acrobacias

sobre un caballo al galope. El colombiano, que sueña con convertirse en

doctor, destacó en la Copa del Mundo con un tema duro, la esclavitud.
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Erguido, con mirada franca, Clavijo se expresa sin problemas en español,

en inglés o en alemán. El colombiano ganó el sábado, en Saumur

(Francia), la prestigiosa Mnal de la Copa del Mundo de Volteo. En su

primera participación.

Nunca en la historia de la equitación, un colombiano había alcanzado ese

nivel. Aunque ya había destacado. En 2015, fue el primer campeón del

mundo juvenil, antes de volver a serlo en 2017. Tierra de fútbol y de

ciclismo, Colombia está feliz con este nuevo logro deportivo.

"Para Colombia, es muy importante que haya ganado. El Volteo está

desarrollándose un poco en mi país, pero nadie sabe todavía

verdaderamente qué es", señala a la AFP el joven deportista de

Cundinamarca, sobre el que se precipitaron varias decenas de

aMcionados tras el anuncio de su victoria.

"Lo que yo hago, es una mezcla de gimnasia y de danza sobre el lomo de

un caballo", añade el sudamericano, de una rara Yexibilidad y grandes

cualidades artísticas, a imagen de su programa con el que trató de

"mostrar el sufrimiento de los esclavos".

Juan Martín Clavijo descubrió esta especialidad cuando tenía cinco años,

siguiendo los pasos de su hermana Silvia, tres años mayor que él y

apasionada de los caballos, en un club de Volteo cerca de su casa.

- Curiosidad y enamoramiento -

"Primero tenía curiosidad y después me enamoré de este deporte",

cuenta el volteador, que aprendió todo con el mismo caballo, comprado
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Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros
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Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Clavijo, el joven volteador que
enorgullece a Colombia

Asombroso, brillante y creativo: a sus 19 años, Juan Martín Clavijo

reinventa el Volteo, disciplina ecuestre donde el jinete realiza acrobacias

sobre un caballo al galope. El colombiano, que sueña con convertirse en

doctor, destacó en la Copa del Mundo con un tema duro, la esclavitud.
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Erguido, con mirada franca, Clavijo se expresa sin problemas en español,

en inglés o en alemán. El colombiano ganó el sábado, en Saumur

(Francia), la prestigiosa Mnal de la Copa del Mundo de Volteo. En su

primera participación.

Nunca en la historia de la equitación, un colombiano había alcanzado ese

nivel. Aunque ya había destacado. En 2015, fue el primer campeón del

mundo juvenil, antes de volver a serlo en 2017. Tierra de fútbol y de

ciclismo, Colombia está feliz con este nuevo logro deportivo.

"Para Colombia, es muy importante que haya ganado. El Volteo está

desarrollándose un poco en mi país, pero nadie sabe todavía

verdaderamente qué es", señala a la AFP el joven deportista de

Cundinamarca, sobre el que se precipitaron varias decenas de

aMcionados tras el anuncio de su victoria.

"Lo que yo hago, es una mezcla de gimnasia y de danza sobre el lomo de

un caballo", añade el sudamericano, de una rara Yexibilidad y grandes

cualidades artísticas, a imagen de su programa con el que trató de

"mostrar el sufrimiento de los esclavos".

Juan Martín Clavijo descubrió esta especialidad cuando tenía cinco años,

siguiendo los pasos de su hermana Silvia, tres años mayor que él y

apasionada de los caballos, en un club de Volteo cerca de su casa.

- Curiosidad y enamoramiento -

"Primero tenía curiosidad y después me enamoré de este deporte",

cuenta el volteador, que aprendió todo con el mismo caballo, comprado21/04/2019 14(40Clavijo, el joven volteador que enorgullece a Colombia - EcoDiario.es
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por su madre, pero que murió el año pasado.

Ahora sigue evolucionando con un nuevo caballo, comprado en Suiza,

donde montó su base de operaciones esta temporada para descubrir otra

cultura.

"Es uno de los raros volteadores que existen en este planeta que llega a

comprender el trote de un caballo en pocos segundos y transcribir en

esas circunstancias todo lo que quiere hacer", aMrma el francés Nicolas

Andreani, campeón del mundo en 2012.

"No se veían para nada colombianos en la disciplina antes de él. Desde

que apareció, ha despertado a Colombia, que ha tomado conciencia de

que el Volteo puede traer medallas. Colombia es un país con el que habrá

que contar en los próximos Juegos Ecuestres Mundiales", añade el triple

vencedor de la Copa del Mundo.

La Federación Ecuestre de Colombia, que hasta ahora solo contaba con

un jinete que despuntaba, en salto de obstáculos, con Carlos Martínez, ha

puesto los medios tras la primera medalla de oro en 2015 de Clavijo. Y ha

Mchado por ejemplo a la francesa Sandra Tronchet.

En Saumur, había diez volteadores colombianos inscritos, de los 120 con

que cuenta el país.

Juan Martín Clavijo, que piensa ya en un futuro como quiropráctico

cuando deje de participar en equitación, es su modelo.

"Usted puede darle un burro, una cabra o cualquier animal de cuatro

patas a este chico, que hará lo que quiera", señala Andreani, para quien el
Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Clavijo, el joven volteador que
enorgullece a Colombia

Asombroso, brillante y creativo: a sus 19 años, Juan Martín Clavijo

reinventa el Volteo, disciplina ecuestre donde el jinete realiza acrobacias

sobre un caballo al galope. El colombiano, que sueña con convertirse en

doctor, destacó en la Copa del Mundo con un tema duro, la esclavitud.
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por su madre, pero que murió el año pasado.

Ahora sigue evolucionando con un nuevo caballo, comprado en Suiza,

donde montó su base de operaciones esta temporada para descubrir otra

cultura.

"Es uno de los raros volteadores que existen en este planeta que llega a

comprender el trote de un caballo en pocos segundos y transcribir en

esas circunstancias todo lo que quiere hacer", aMrma el francés Nicolas

Andreani, campeón del mundo en 2012.

"No se veían para nada colombianos en la disciplina antes de él. Desde

que apareció, ha despertado a Colombia, que ha tomado conciencia de

que el Volteo puede traer medallas. Colombia es un país con el que habrá

que contar en los próximos Juegos Ecuestres Mundiales", añade el triple

vencedor de la Copa del Mundo.

La Federación Ecuestre de Colombia, que hasta ahora solo contaba con

un jinete que despuntaba, en salto de obstáculos, con Carlos Martínez, ha

puesto los medios tras la primera medalla de oro en 2015 de Clavijo. Y ha

Mchado por ejemplo a la francesa Sandra Tronchet.

En Saumur, había diez volteadores colombianos inscritos, de los 120 con

que cuenta el país.

Juan Martín Clavijo, que piensa ya en un futuro como quiropráctico

cuando deje de participar en equitación, es su modelo.

"Usted puede darle un burro, una cabra o cualquier animal de cuatro

patas a este chico, que hará lo que quiera", señala Andreani, para quien el
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joven colombiano es uno de los volteadores que hará crecer la disciplina.

sc/dif/mca/psr
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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EN CE MOMENT Incendie à Notre-Dame de Paris
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Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur
qui réveille la Colombie
AFP , publié le 21 avril 2019 à 09h55   |     

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la voltige, discipline équestre où

l'athlète joue les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui rêve de devenir docteur, a

excellé en finale de Coupe du monde sur un thème dur, l'esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s'exprime tout aussi bien en espagnol, en anglais ou en

allemand. Il vient tout simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse

finale de la Coupe du monde de voltige. A sa première participation.

Jamais dans l'histoire de l'équitation un Colombien n'avait performé à un tel niveau. Et dire qu'il n'en

est pas à son premier coup d'essai ! En 2015, il est devenu le premier champion du monde junior

avant de récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

"Pour la Colombie, c'est très important que je gagne. La voltige se développe un peu en Colombie

mais personne ne sait vraiment ce que c'est encore", souligne à l'AFP le jeune athlète, qui s'est fait

sauter au cou par des dizaines de fans à l'annonce de sa victoire.

"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos d'un cheval", poursuit le

  

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019
à l'Ecole Nationale d'Equitation à SaumurANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l'image de son programme

avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée

et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur, qui a tout

appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé cette saison

pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d'un

cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion

du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la Colombie, qui a

pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur

laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de

la Coupe du monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une tête d'affiche, en saut

d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or en 2015 de

Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les

quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera

ce qu'il veut", souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde

qui fera grandir la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.

Partagez Tweetez Google + Partagez par mail

VOS COMMENTAIRESVOS COMMENTAIRES

0 commentaires Trier par 

plugin Commentaires Facebook

Les plus récents

Ajouter un commentaire...

touristique sur l'île de
Madère

BE TV

L’hiver est là…L’hiver est là…

Que vous soyez Stark, Lannister ou Targaryen, retrouvez
l’ultime saison de Game of Thrones en exclusivité sur Be
tv ainsi que les 7 premières saisons.

Ad

13H 19H TOP

21/4 1

21/4 1

21/4 0

21/4 0

VIDÉOS

RECHERCHER UNE VIDÉO

Les titres du RTLInfo 13H

Explosions au Sri Lanka : des
Belges parmi les victimes ?

La qualité des eaux de
baignade s'améliore en
Wallonie

Le canal du Centre assailli par
les touristes d'un jour

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  249

http://www.rtl.be
https://www.rtl.be/info/monde/international/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie-1118133.aspx
http://www.rtl.be
https://www.rtl.be/info/monde/international/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie-1118133.aspx


Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.rtl.be
Pays : Belgique

Date : 21/04/2019
2/2
'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

21/04/2019 13)28Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur qui réveille la Colombie - RTL Info

Page 2 sur 3https://www.rtl.be/info/monde/international/equitation-clavijo-le-jeune-voltigeur-qui-reveille-la-colombie-1118133.aspx

RTLRTL FACEBOOKFACEBOOK

Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l'image de son programme

avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée

et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur, qui a tout

appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé cette saison

pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d'un

cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion

du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la Colombie, qui a

pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur

laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de

la Coupe du monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une tête d'affiche, en saut

d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or en 2015 de

Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les

quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera

ce qu'il veut", souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde

qui fera grandir la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.
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Equitation: Clavijo, le jeune voltigeur
qui réveille la Colombie
AFP , publié le 21 avril 2019 à 09h55   |     

Bluffant, brillant et créatif: à 19 ans, Juan Martin Clavijo réinvente la voltige, discipline équestre où

l'athlète joue les acrobates sur un cheval au galop. Le Colombien, qui rêve de devenir docteur, a

excellé en finale de Coupe du monde sur un thème dur, l'esclavage.

La posture droite, le regard franc, Clavijo s'exprime tout aussi bien en espagnol, en anglais ou en

allemand. Il vient tout simplement de remporter samedi soir, au Cadre noir à Saumur, la prestigieuse

finale de la Coupe du monde de voltige. A sa première participation.

Jamais dans l'histoire de l'équitation un Colombien n'avait performé à un tel niveau. Et dire qu'il n'en

est pas à son premier coup d'essai ! En 2015, il est devenu le premier champion du monde junior

avant de récidiver en 2017. Terre de foot et de vélo, la Colombie se réjouit.

"Pour la Colombie, c'est très important que je gagne. La voltige se développe un peu en Colombie

mais personne ne sait vraiment ce que c'est encore", souligne à l'AFP le jeune athlète, qui s'est fait

sauter au cou par des dizaines de fans à l'annonce de sa victoire.

"Ce que je fais, c'est un mélange de gymnastique et de danse sur le dos d'un cheval", poursuit le

  

Le Colombien Juan Martin Clavijo lors de la finale de la Coupe du monde de voltige, le 18 avril 2019
à l'Ecole Nationale d'Equitation à SaumurANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l'image de son programme

avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée

et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur, qui a tout

appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé cette saison

pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d'un

cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion

du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la Colombie, qui a

pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur

laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de

la Coupe du monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une tête d'affiche, en saut

d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or en 2015 de

Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les

quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera

ce qu'il veut", souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde

qui fera grandir la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.
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compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Sud-Américain d'une rare souplesse et aux grandes qualités artistiques, à l'image de son programme

avec lequel il entend "montrer la souffrance des esclaves".

Juan Martin Clavijo a découvert la voltige quand il avait 5 ans. Il a suivi sa soeur, de 3 ans son aînée

et passionnée de cheval, dans un club de voltige tout à côté de leur maison.

- Amoureux -

"J'étais d'abord curieux et puis je suis tombé amoureux de ce sport", raconte le voltigeur, qui a tout

appris avec le même cheval, acheté par sa mère mais qui est mort l'année dernière.

C'est désormais avec un nouvel équidé qu'il évolue, acheté en Suisse, là où il s'est posé cette saison

pour découvrir une autre culture avant de rentrer chez lui cet été.

"C'est l'un des rares voltigeurs qui existent sur cette planète qui arrive à comprendre la foulée d'un

cheval en quelques secondes et retranscrire tout de suite ce qu'il veut faire", développe le champion

du monde 2012, le Français Nicolas Andreani.

"On ne voyait pas du tout de Colombien avant lui. Depuis qu'il est là, il a réveillé la Colombie, qui a

pris conscience que la voltige pouvait amener des médailles. La Colombie, c'est une nation sur

laquelle il va falloir compter aux prochains Jeux équestres mondiaux", poursuit le triple vainqueur de

la Coupe du monde.

La fédération colombienne d'équitation, qui n'avait jusque-là qu'une tête d'affiche, en saut

d'obstacles, avec Carlos Martinez, a mis les moyens après la première médaille d'or en 2015 de

Clavijo. Elle a notamment recruté la Française Sandra Tronchet.

A Saumur, ce sont 10 voltigeurs colombiens qui étaient engagés - dont beaucoup d'enfants - sur les

quelque 120 que compte le pays.

Juan Martin Clavijo, qui pense déjà à une après-carrière comme chiropracteur, est leur modèle.

"Vous pouvez donner un âne, une chèvre ou n'importe quel animal à 4 pattes à ce gamin, il en fera

ce qu'il veut", souligne Andreani pour qui le jeune Colombien est l'un des deux voltigeurs au monde

qui fera grandir la discipline aux côtés du Français Lambert LeClézio, champion du monde en titre.
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.rtl.lu
Pays : Luxembourg
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.rtl.lu
Pays : Luxembourg
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.rtl.lu
Pays : Luxembourg
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.lecourrier.vn
Pays : Vietnam
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.lecourrier.vn
Pays : Vietnam
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Pays : Vietnam

Date : 21/04/2019
3/4
'����/�01)22)3024
:�����K�-�K�4KC�

LLL011�0$��
��
��K�����$�
 
��������K�/


����2)3

#�����������H����$��

���������	
������������������������������������������������������
����������

 ��������!"��#

�������	�
���������	�����	���������������	����������������������	�������������������������������
����������	���� �����!�����!�����"�#�������$��������%&'�"()"�*�������������������������������+����
!���������	��,��	�!!��	������������������*��������!-�����������

 ����$%�� ���&������'� ���� ���������� $��������� ��������� (������� ��� ������ ����� �)��&��� �
�������� �)!*����
	��+���������������������������������������	��+������!��,�-�./0�	��$%�1����������1���2������(+��
�3���
������������(����(�������$�����$���(�1�������-4��5���$���'�-6��11�����������$%�����&����*������������(+�����
���5������������0���������4/�$�����������(����'�--����$�������(���������+�+(�0�7�$����� ����8������9������
���	�8����'�������(�(���������:������������;����'����������,��)(���$��'����������������+���������������
��11�$���(��������(��������+������� ��������������$����������1����0�����(�(�����	���(��������#��$��������
	������'�������(�(������������#����'����1�����������(+����������$%�����&�������*���*����$����&���'�$)����5���
���������3����*����11��������5����+�������5��$��
������������������������������������������������������������5��
#����$$����������'�������(�(�����$����:���������<���0�	��������$�����$���(�����������(��*���*�����������

�������������(����(��,��H(������ !9E��@�BC/�-�BC/

Visualiser l’article

Revue de presse à date - Mise à jour le 10 mai 2019  
Saumur Voltige & Finale de Coupe du monde FEI de voltige - Page !  258

http://www.lecourrier.vn
https://www.lecourrier.vn/equitation-la-voltige-entre-dans-la-danse/604228.html
https://www.lecourrier.vn/equitation-la-voltige-entre-dans-la-danse/604228.html
http://www.lecourrier.vn


Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

www.lecourrier.vn
Pays : Vietnam
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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The Grand Manège du Cadre Noir in Saumur, the world capital of equitation and equestrian arts, was full
! Some… Artikel lesen

Marike Weber
21. 04 •  2 min lesen

BOE Kristina (GER), Don de la Mar Dortmund – Signal Iduna Cup 2018 FEI World Cup Vaulting Finale Female Voltigieren Finale Frauen
2.Umlauf www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz Datum 24.03.18

The Grand Manège du Cadre Noir in Saumur, the world capital of equitation and equestrian arts, was full ! Some 1500 people were

present for the consecration of the new winners of the FEI Vaulting World Cup Final in Saumur 2019. The public at the international

vaulting championships is said to be fantastic: the public in Saumur has once again demonstrated this tonight. A thrilling atmosphere

among the riders of the Cadre Noir!

First to go, the ladies were living an important moment in vaulting history. The queen Kristina Boe (GER), double current world

champion, Europe champion, defending title of the FEI World Cup Vaulting Final, was doing her goodbye run on the majestic ring of

the Cadre noir de Saumur. Second on the provisionnal ranking before this second round of the competition, the German falls o! just

a couple of seconds before the end, and finally finishes at the 4th place. « I think my horse decided to retire a couple of strikes before

me » she said smilling.The misfortune of some makes the happiness of others,  her compatriot Janika Derks, 1st in the previsional

ranking, had a free way to present the energetic and athletic vaulting that represents her.

For the first time in her carreer she climbs on the highest step of the podium. Switzerland’s Marina Mohar is second and Switzerland’s

Nadja Bütiker third.

For the Males, the colombian phenomenon Juan Martin Clavijo didn’t disappoint and made a freestyle like a virtuose. Setlled in

    ! Hier werben Transportermarkt Branchenbuch entdecken
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THEMEN IN DIESEM ARTIKEL

#FEI Vaulting World Cup Final  #Kristina Bon  #Saumur

 

Marike Weber
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ (Albert Einstein)
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Switzerland since October, running his first FEI Vaulting World Cup Final, he was sensational during these three days of competition

in Saumur. The young Colombian explained during the press conference that he ran a freestyle on the theme of slavery on a Russian

music with an evocative title of « Horses ». He outstripes some of the international championships used vaulters : Germans, Jannik

Heiland, world champion in title in the nations cup and vice champion of the world individual, second tonight, and Thomas

Brusewitz, qualified for the third time in his carreer in the FEI Vaulting World Cup. Clément Taillez, only French vaulter qualified for

this World Cup Final in Saumur, finishes at the fourth place, reaching his goal of being in the top 5.

Last category running their FEI Vaulting World Cup Final, the pas-de-deux is won by the Germans Theresa-Sophie Bresch and Torben

Jacobs, outstriping the Americans Haley Smith and Daniel Janes and Switzerland’s Zoe Maruccio and Syrra Schmid. Starting to be a

habbit for the German couple, who together have won two times this FEI Vaulting World Cup, Torben having it won even a third time

with another partner. The pair decided also to say goodbye to the competion to focus on new projects.

The Vaulting World Cup series was created in 2011 by the FEI, Federation Equestre Internationale. Saumur 2019 was the eighth final

and has marked all the competitors by its stunning decor.

SENIOR MALE_FEI Vaulting World Cup Final – Saumur 2019

SENIOR FEMALE_FEI Vaulting World Cup Final – Saumur 2019pas de de

SENIOR PAS DE DEUX_FEI Vaulting World Cup Final – Saumur 2019

(Press release)
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Juan Martin Clavijo a survolé la Znale de la Coupe du monde FEI de voltige à Saumur (Crédit:
PhotosLesGarennes)L’Ecole nationale d’équitation de Saumur, en France, accueillait

en cette 6n de semaine la 6nale de la Coupe du monde FEI de
voltige. A l’issue de la warm-up et des deux Libres, ce sont donc
Janika Derks, Juan Martin Clavijo, Theresa-Sophie Bresch et
Torben Jacobs qui ont été sacrés champions 2019.

Dès jeudi soir, les six Dames, les neuf Messieurs et les trois paires du Pas-de-Deux ont
découvert la magniZque piste installée au centre du grand manège de l’ENE à Saumur, hôte de
la 6nale de la Coupe du monde FEI 2019. Une épreuve d’ouverture sans conséquence directe
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sur le classement Znal mais qui permet aux juges d’apprécier la forme de chacun avant le
début de la compétition olcielle, mais aussi aux voltigeurs de prendre leurs marques. Si
l’Allemande Janika Derks et le Colombien Juan Martin Clavijo montraient déjà de belles
choses pour la suite de cette Znale, la championne du monde 2018 et vainqueur de cette
même Znale l’année dernière, Kristina Boe, débutait elle au plus mal. Dernière de la warm-up,
qui détermine l’ordre de passage de la première manche, l’Allemande a donc présenté son
Libre la première vendredi soir. Avec une note de 8, 503 points, la tenante du titre est parvenue
à prendre la deuxième place derrière sa compatriote Jankia Derks.

Cette dernière, intouchable, a osé présenter son tout nouveau programme Libre pour la
deuxième manche, sur le thème du Zlm « Million Dollar Baby ». Une audace qui s’est avérée
payante puisque la voltigeuse s’est emparée de la médaille d’or en signant une deuxième
manche à 8,671 points. Au cumul des deux épreuves elle s’impose alors avec un score de
8,753 devant les deux Suissesses, Marina Mohar (8,390) et Nadja Buttiker (8,374). 

Premier sacre pour la Colombie

Chez les Hommes, la Znale s’est jouée sur la première manche tant le phénomène colombien
de 19 ans, Juan Martin Clavijo a dominé son sujet. Gracieux, élastique, souple, émouvant, les
termes ne manquent pas pour décrire les prestations du voltigeur champion du monde
Juniors qui participait à sa première Znale dès sa première saison de Coupe du monde. Avec
un score de 8, 908 sur le premier Libre et de 9,043 sur la deuxième manche ce samedi soir,
Juan Martin a littéralement survolé la compétition au rythme de chants russes exprimant la
liberté d’un cheval au galop. « Mon entraineur voulait que j’exprime la souffrance, la liberté
lorsque je cherchais le thème de mon programme Libre pour les Jeux équestres mondiaux de
Tryon ». Un programme qui lui permettait d’aileurs de prendre la cinquième place aux Etats-
Unis. Rien n’y personne ne pouvait donc arrêter celui qui s’entraine désormais en Suisse, pas
même les deux Allemands Jannik Heiland et Thomas Brusewitz, respectivement médaillés
d’argent et de bronze avec des moyennes globales de 8,770 et 8,690. 

EnZn, dans le Pas-de-Deux, la médaille d’or est restée aux mains de la paire allemande
composée de Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs, qui ont tous les deux annoncé leur
retraite sportive à l’issue de cette 6nale. Sur une musique aux sonorités espagnoles, le duo a
lui aussi dominé son sujet remportant les deux Libres avec des notes de 8, 894 et 8, 257 (8,
576 pour la moyenne des deux épreuves). Seules trois équipes étaient au départ de cette
Znale Pas-de-Deux et ce sont les Américains Daniel Janes et Haley Smith qui se sont parés
d’argent (8,238) devant le duo suisse composé de Zoe Maruccio et Syra Schmid (7,216).

Pour les résultats complets, cliquez ici (http://www.vaultingresults.com/)

(https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300)
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sur le classement Znal mais qui permet aux juges d’apprécier la forme de chacun avant le
début de la compétition olcielle, mais aussi aux voltigeurs de prendre leurs marques. Si
l’Allemande Janika Derks et le Colombien Juan Martin Clavijo montraient déjà de belles
choses pour la suite de cette Znale, la championne du monde 2018 et vainqueur de cette
même Znale l’année dernière, Kristina Boe, débutait elle au plus mal. Dernière de la warm-up,
qui détermine l’ordre de passage de la première manche, l’Allemande a donc présenté son
Libre la première vendredi soir. Avec une note de 8, 503 points, la tenante du titre est parvenue
à prendre la deuxième place derrière sa compatriote Jankia Derks.

Cette dernière, intouchable, a osé présenter son tout nouveau programme Libre pour la
deuxième manche, sur le thème du Zlm « Million Dollar Baby ». Une audace qui s’est avérée
payante puisque la voltigeuse s’est emparée de la médaille d’or en signant une deuxième
manche à 8,671 points. Au cumul des deux épreuves elle s’impose alors avec un score de
8,753 devant les deux Suissesses, Marina Mohar (8,390) et Nadja Buttiker (8,374). 

Premier sacre pour la Colombie

Chez les Hommes, la Znale s’est jouée sur la première manche tant le phénomène colombien
de 19 ans, Juan Martin Clavijo a dominé son sujet. Gracieux, élastique, souple, émouvant, les
termes ne manquent pas pour décrire les prestations du voltigeur champion du monde
Juniors qui participait à sa première Znale dès sa première saison de Coupe du monde. Avec
un score de 8, 908 sur le premier Libre et de 9,043 sur la deuxième manche ce samedi soir,
Juan Martin a littéralement survolé la compétition au rythme de chants russes exprimant la
liberté d’un cheval au galop. « Mon entraineur voulait que j’exprime la souffrance, la liberté
lorsque je cherchais le thème de mon programme Libre pour les Jeux équestres mondiaux de
Tryon ». Un programme qui lui permettait d’aileurs de prendre la cinquième place aux Etats-
Unis. Rien n’y personne ne pouvait donc arrêter celui qui s’entraine désormais en Suisse, pas
même les deux Allemands Jannik Heiland et Thomas Brusewitz, respectivement médaillés
d’argent et de bronze avec des moyennes globales de 8,770 et 8,690. 

EnZn, dans le Pas-de-Deux, la médaille d’or est restée aux mains de la paire allemande
composée de Theresa-Sophie Bresch et Torben Jacobs, qui ont tous les deux annoncé leur
retraite sportive à l’issue de cette 6nale. Sur une musique aux sonorités espagnoles, le duo a
lui aussi dominé son sujet remportant les deux Libres avec des notes de 8, 894 et 8, 257 (8,
576 pour la moyenne des deux épreuves). Seules trois équipes étaient au départ de cette
Znale Pas-de-Deux et ce sont les Américains Daniel Janes et Haley Smith qui se sont parés
d’argent (8,238) devant le duo suisse composé de Zoe Maruccio et Syra Schmid (7,216).

Pour les résultats complets, cliquez ici (http://www.vaultingresults.com/)

(https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300)
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Encore une victoire belge au Longines
Global Champions Tour ! Elle est cette
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Entre los días 18 y 21 de Abril, la ciudad francesa de
Saumur acogerá la Final de la Copa del Mundo de
Volteo FEI.

Las pruebas de la Final de la Copa del Mundo de
Volteo (https://paddock-news.com/?s=volteo),
empezarán a las 9 de la noche durando
aproximadamente 1,30h.

Entre los inscritos figuran las españolas, Marta
Novillo García, Layla Anne Fraser y Lucía
Schonvandt Alarcos.

Lucía, que también ha participado en otras
disciplinas como salto y completo en poni, es
hermana de Emma y Ailen, dos amazonas con
mucha proyección en la disciplina de Concurso
Completo de Equitación.

Curiosidad: El volteo es una derivación de antiguas
prácticas ecuestres relacionadas con el ámbito
militar. Desde los mongoles comandados por Gengis
Khan hasta las últimas escuelas militares de
caballería, la acrobacia a caballo ha constituido
una forma de entrenamiento para afrontar de la
mejor forma los más duros combates durante las
guerras.
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Nach dem gelungenen Warm-Up am Donnerstag konnten sich die deutschen Voltigierer um
Bundestrainerin Ulla Ramge und Disziplintrainer Kai Vorberg in der gestrigen Nacht im ersten
Umlauf noch einmal steigern. Beim „Cadre Noir“ im französischen Saumur voltigierten sich
Janika Derks bei den Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs im Pas-de-Deux
auf die ersten Ränge. In der Herrenkonkurrenz siegte der junge Kolumbianer Juan Martin
Clavijo – dicht gefolgt von Jannik Heiland und Thomas Brüsewitz.
Eine unglaubliche Aufholjagd zeigte Kristina Boe aus Hamburg. Die amtierende Weltmeisterin
sowie Weltcup-Titelverteidigerin, die am Vortag im Warm-Up noch nicht in die Harmonie mit
ihrem Pferd Highlander gekommen war, zeigte an der Longe von Winnie Schlüter eine sehr
starke Darbietung zum Thema des Harry-Potter-Charakters „Bellatrix Lestrange“. Damit kam die

Samstag 20 April - 10h26 | FN Press
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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Die Weltcup-Sieger der Voltigierer 2019 sind gekürt. Bei den Damen und im Pas de Deux gab es deutsche Siege. Die Herren mussten den Titel nach

Kolumbien abgeben – sicherten sich dafür aber die weiteren Plätze auf dem Podium.

Neue Weltcup-Siegerin der Damen ist Janika Derks aus Neuss auf Carousso Hit an der Longe von Jessica Lichtenberg. Mit einem Endergebnis von 8,753 Punkten

ließ sie die beiden Schweizerinnen Marina Mohar auf For Ever du Chalet (Longe: Simone Aebi) und Nadja Büttiker mit Keep Cool (L: Monika Winkler-

Bischofberger) hinter sich. Mohar kam auf insgesamt 8,390 Punkte, Büttiker auf 8,374 Zähler.

Titelverteidigerin Kristina Boe, für die 2019 die letzte internationale Saison ist, wurde Vierte, nicht wie meist auf Don de la Mar an der Longe von Winnie

Schlüter, sondern auf Highlander (8,122).

ÜBERRASCHUNG BEI DEN HERREN

Weltcup-Finale der Voltigierer 2019: Drei deutsche und ein
kolumbianischer Sieger

Janika Derks ist die Weltcup-Siegerin der Voltigierer 2019. (© FEI)
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Juan Martin Clavijo (COL) ließ auf dem Schweizer Pferd For Ever du Chalet die Konkurrenz der Herren hinter sich beim

Weltcup-Finale der Voltigierer 2019. (© FEI)

Juan Martin wer? Pferdefreunden, die sich nur gelegentlich mit dem Voltigiersport beschäftigen sagt der Name Juan Martin Clavijo wahrscheinlich gar nichts.

Tatsächlich war der Kolumbianer aber 2017 schon Junioren-Weltmeister und wurde im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften in Tryon Fünfter. In

dieser Weltcup-Saison war er mehrfach in Europa am Start gewesen, doch für ganz vorne hatte es bei keiner Station gereicht. Ausgerechnet beim Finale lief er

aber zu ganz großer Form auf.

Er turnte auf For Ever du Chalet, dem Pferd von Marina Mohar. Und der gab auch für ihn sein Bestes. Das war so gut, dass Clavijo am Ende satte 8,976 Punkte

auf dem Konto hatte, der Titel gehörte ihm.

Aufs Silbertreppchen turnte Jannik Heiland auf Dark Beluga an der Longe von Barbara Rosiny mit 8,770 Punkten. Bronze ging mit 8,690 Zählern an Thomas

Brüsewitz auf Danny Boy an der Longe von Alexandra Knauf.

Die beiden weiteren deutschen Herren, Jannis Drewell auf Qualimero (L: Simone Drewell) und Viktor Brüsewitz mit Sky Walker (L: Gesa Bührig), reihten sich auf

den Plätzen sechs und sieben ein.

FAVORITENSIEG IM PAS DE DEUX
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Die alten und neuen Weltcup-Sieger: Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs im Pas de Deux. (© FEI)

0 KOMMENTARE SCHREIBE EINEN KOMMENTAR

Bei den Paaren gelang Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs die Titelverteidigung. Auch sie turnten auf Danny Boy (L: Alexandra Knauf) und konnten sich

am Ende über 8,576 Punkte freuen. Silber ging in die USA (8,238), an Daniel Janes und Haley Smith auf Feel the Beat (L: Christian Eder), gefolgt von dem

Schweizer Duo Zoe Maruccio und Syra Schmid mit Latino V. Forst CH (L.: Michael Heuer, 7,216).

MEHR SPORT TAGS: JANIKA DERKS JUAN MARTIN CLAVIJO THERESA-SOPHIE BRESCH TORBEN JACOBS VOLTIGIEREN
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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On: ' 04/20/2019 By: ♂ Redaktion

Saumur (fn-press). Gelungener Start für die deutschen
Voltigierer beim Weltcup-Finale im französischen Saumur.
Das Warm-Up gewannen Janika Derks (Dormagen) bei den
Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs
(Köln) im Pas-de-Deux. Bei den Herren voltigierte Viktor
Brüsewitz (Wulfsen) auf Rang zwei.
Im ersten Durchgang, der nicht für die Endwertung zählt und
lediglich die Startreihenfolge für die beiden kommenden Umläufe
festlegt, zeigte Derks die klar beste Leistung bei den Damen. Mit
Carousso Hit und Longenführerin Jessica Lichtenberg voltigierte
sie zu 8,695 Punkten und damit der Führung vor Nadja Büttiker
aus der Schweiz (8,474). Corinna Knauf aus Köln und
Titelverteidigerin Kristina Boe (Hamburg) kamen auf 7,614 und
7,294 Punkte und damit die Plätze fünf und sechs.
Bei den Herren rangiert der Kolumbianer Juan Marin Clavijo an
der Spitze des Feldes (8,616). Mit 8,365 Punkten auf Rang zwei
liegt Viktor Brüsewitz, der seinen ersten internationalen
Wettkampf mit seinem neuen Pferd Sky Walker und
Longenführerin Gesa Bührig bestreitet. Dahinter rangiert Vize-
Weltmeister Jannik Heiland (Wulfen/8,34) mit Dark Beluga und
Longenführerin Barbara Rosiny. Titelverteidiger Jannis Drewell
(Steinhagen) landete mit seiner Kürpremiere zum Thema „Eddie
the Eagle“ auf Rang fünf (8,267). Thomas Brüsewitz rangiert auf
Platz sieben (7,937).
Im Pas-de-Deux setzten sich Theresa-Sophie Bresch und Torben
Jacobs (Köln) mit ihrem Pferd Danny Boy OLD – longiert von
Alexandra Knauf – klar an die Spitze des Feldes (8,807) und
verwiesen die Amerinaker Daniel Janes und Haley Smith damit
auf Platz zwei (7,89).
Der erste offizielle Umlauf startet heute um 21 Uhr. Das Finale
steigt dann am Samstag, ebenfalls ab 21 Uhr.
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Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros
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TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928
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Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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WELTCUP-FINALE SAUMUR: KRISTINA BOE MIT
AUFHOLJAGD BEI IHREM LETZTEN TURNIER

116  
!
27  

"
0

(http://www.grandprix-
replay.com/de/new/9303/weltcup-
finale-
saumur-
kristina-
boe-
mit-
aufholjagd-
bei-
ihrem-
letzten-
turnier#comments)

Nach dem gelungenen Warm-Up am Donnerstag konnten sich die deutschen Voltigierer um
Bundestrainerin Ulla Ramge und Disziplintrainer Kai Vorberg in der gestrigen Nacht im ersten
Umlauf noch einmal steigern. Beim „Cadre Noir“ im französischen Saumur voltigierten sich
Janika Derks bei den Damen und Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs im Pas-de-Deux
auf die ersten Ränge. In der Herrenkonkurrenz siegte der junge Kolumbianer Juan Martin
Clavijo – dicht gefolgt von Jannik Heiland und Thomas Brüsewitz.
Eine unglaubliche Aufholjagd zeigte Kristina Boe aus Hamburg. Die amtierende Weltmeisterin
sowie Weltcup-Titelverteidigerin, die am Vortag im Warm-Up noch nicht in die Harmonie mit
ihrem Pferd Highlander gekommen war, zeigte an der Longe von Winnie Schlüter eine sehr
starke Darbietung zum Thema des Harry-Potter-Charakters „Bellatrix Lestrange“. Damit kam die

Samstag 20 April - 10h26 | FN Press
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Visualiser l’article

https://www.equestrianteamgbr.co.uk/news/brilliant-results-from-british-vaulters-in-saumur/
https://www.equestrianteamgbr.co.uk/news/brilliant-results-from-british-vaulters-in-saumur/
http://www.equestrianteamgbr.co.uk
http://www.equestrianteamgbr.co.uk
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Visualiser l’article

https://www.equestrianteamgbr.co.uk/news/brilliant-results-from-british-vaulters-in-saumur/
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Visualiser l’article

http://www.fedecustre.com
http://www.fedecustre.com
https://www.equestrianteamgbr.co.uk/news/brilliant-results-from-british-vaulters-in-saumur/
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Visualiser l’article

20/04/2019 14(06FEI Vaulting World Cup Final 2019 | Vaulting World

Page 1 sur 8https://vaultingworld.com/fei-vaulting-world-cup-final-2019/

FEI Vaulting World Cup Final
2019

Posted in
Sport & News

Vaulting World

Next weekend the FEI Vaulting World Cup™ Final
2018/2019 will take place in Saumur (France) from
April 18th to 21st and we would like to give you an
overview of the participants and the current standings.

The finalists qualified during the di!erent legs of the
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will

assume that you are happy with it. OkOk NoNo Read moreRead more

www.vaultingworld.com
Pays : US

http://www.vaultingworld.com
https://vaultingworld.com/saumur-2019/
http://www.vaultingworld.com
https://vaultingworld.com/saumur-2019/
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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FEI Vaulting World Cup Final
2019

Posted in
Sport & News

Vaulting World

Next weekend the FEI Vaulting World Cup™ Final
2018/2019 will take place in Saumur (France) from
April 18th to 21st and we would like to give you an
overview of the participants and the current standings.

The finalists qualified during the di!erent legs of the
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Visualiser l’article
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Next weekend the FEI Vaulting World Cup™ Final
2018/2019 will take place in Saumur (France) from
April 18th to 21st and we would like to give you an
overview of the participants and the current standings.

The finalists qualified during the di!erent legs of the
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Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Visualiser l’article
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FEI Vaulting World Cup Final
2019

Posted in
Sport & News

Vaulting World

Next weekend the FEI Vaulting World Cup™ Final
2018/2019 will take place in Saumur (France) from
April 18th to 21st and we would like to give you an
overview of the participants and the current standings.

The finalists qualified during the di!erent legs of the
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Visualiser l’article
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Nom! ! ! ! FRANCOM RP+

Adresse! ! ! 45 quai Rambaud

! ! ! ! 69002 LYON

Contact! ! ! Marine LEFEBVRE

Téléphone" "          " 04.72.69.08.20

Fax !        ! ! !

Courriel ! ! ! m.lefebvre@communiquez.fr

N° SIRET " " " "         

N° Intracommunautaire 

Dossier Mission Période Prix

Finales FEI Accompagnement RP Février 2014 800 euros

Total HT 800 euros

Total TVA (20%) 160 euros

Prix TTC 960 euros

Conditions de paiement

Chèque à 30 jours, date de facturation, à l’ordre de Blizko.

Echéance : 31 mars 2014

Montant : 960 euros

SARL AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIRET : 790520928 00017

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 790520928

TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

FA C T U R E
N° 2014_RP_007

Date : 28 février 2014

Tout différend, quel qu’il soit et quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la 

compétence du Tribunal de Commerce du siège social de Blizko. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, des pénalités de retard sont 

dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 25 % annuels. 

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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