
10 000 spectacteurs

15 à 20 nations représentées

+ de 200 voltigeurs

Dans un site mondialement connu :

Une compétition équestre et artistique 
internationale !

+ de  50 articles de presse

+ 2000 abonnés sur Instagram

Une fidèle communauté 

Le Grand Manège du 
Cadre Noir de Saumur

+ de 80 chevaux

La voltige équestre est un sport qui mêle émotions, danse et spectacle, réel spectacle à couper le souffle
pour le public. Cette discipline se pratique en individuel ou en équipe. Comme au patinage artistique, des 
juges sont chargés de noter les programmes des voltigeurs en leur attribuant des notes sur 10.
La voltige Equestre donne au spectateur non initié une image d’osmose entre la prestation des voltigeurs, le 
mouvement du cheval et la musique. 
La voltige est la discipline équestre qui a apporté à la France le plus de médailles ces dernières années, 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.

@saumurcheval



46 % 
de femmes

EN CHIFFRE ?* 

33,5 % 25-34 ans 

107.127
connexions

54 % 
d’hommes

W W W . S A U M U R . O R G 

* Données récoltées via
google analytics, statistiques sur une 
année complète

27,5 % 18-24 ans 

15,5 % 35-44 ans 

Intéressés par le sport, la 
restauration, l’hôtellerie, 
voyages, culture, activités 
touristiques ...

NOS PROPOSITIONS ABONNEMENTS : 

T A R I F S 

* A noter que tous les prix sont pour des 
encarts couleurs quadri

3 mois....................................

6 mois ....................................

1 an .......................................

Tous les abonnements peuvent être 
prélevés mensullement à la demande

150 € net

300 € net

550 € net 

Vous n'avez pas de bannière ?
Nous la créons pour vous !

Coût de fabrication : 60 € net

Dimension bannière :
728*90 pixels 
ou 
160*300 pixels

S A U M U R . O R G 

Marine PETERS - 06 89 11 39 23 - commercial@saumur.org 

Comité Equestre de Saumur - 8 Rue Saint Jean - 49400 SAUMUR - France 

* Règlement par chèque à l’ordre du Comité Équestre de Saumur

RESERVEZ VOTRE BANNIÈRE 
Nom : ..........................................Prénom : .................................................

Mail : .................................Téléphone : ....................................Création de bannière : OUI / NON

Choix de la taille de bannière : .................................. Durée de l’abonnement : ..........................

TOTAL : ...........................................................................

WWW.SAUMUR.ORG

COMMUNIQUEZ AVEC UNE BANNIÈRE 
SUR LE SITE WEB DE SAUMUR VOLTIGE


