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Communiqué de presse du 28/01/2020

SAUMUR VOLTIGE 2020
« Just Vault It »

Cette année le Comité Équestre de Saumur a le plaisir d’organiser la 32ème édition 
d’un des plus grands concours de voltige mondial : Saumur Voltige.

« Les 9, 10, 11 et 12 Avril 2020, nous vous invitons à venir découvrir un sport qui mélange esprit 
d’équipe, art et gymnastique. Un cadre unique et prestigieux : le manège où se déroule les 
grandes reprises du Cadre noir de Saumur.

L’organisation de la Finale Coupe du Monde de Voltige en 2019 a 
permis à l’événement de conforter sa réputation internationale. 
De fait, nous espérons un fort taux de participation où les 
meilleurs athlètes du monde pourront s’affronter dans des 
épreuves plus spectaculaires et virevoltantes que jamais.

La voltige équestre se pratique sur un cercle de 13 mètres de diamètre et implique un longeur, un 
cheval et un ou plusieurs voltigeurs ou voltigeuses. 

Elle est généralement constituée de 3 épreuves : libre, technique et imposée. 
Les voltigeurs réalisent des figures avec précision sur le dos du cheval et le cheval doit avoir un 

galop le plus régulier et équilibré possible.

La discipline

Les engagements définitifs 
seront connus à la mi-mars 
mais nous attendons en 
moyenne 10 à 15 nations et 
150 voltigeurs. 

L’entrée sera toujours libre 
et gratuite les 4 jours »

Sur ces quatre jours de concours, vous découvrirez des épreuves 1*, 2* et 3* (3* 
étant le plus haut niveau) en individuel (femme ou homme), en équipe ou en “pas 
de deux” (deux cavaliers évoluent en duo sur le même cheval). 3 catégories seront 
représentées : children (12 - 14 ans), junior (14-18 ans) et senior (à partir de 16 ans).

Journalistes : les demandes d’accréditation sont ouvertes, le formulaire est en ligne sur notre site 
Saumur.org rubrique presse.
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